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CONSIGNES

Description

Pour se mettre dans une situation semblable à celle d’une évaluation réelle, cet examen
est divisé en deux sections, soit l’évaluation explicite des connaissances et l’évaluation
des compétences. L’évaluation des connaissances comporte 5 questions. Les compétences
seront quant à elles évaluées à partir des tâches 1, 2 et 3.

Consignes et renseignements

• Inscrivez votre nom et prénom dans l’espace réservé à cet effet, sur la première page
du cahier de l’adulte.

• La partie Évaluation des compétences compte pour 80 % de la note finale, et,
la partie Évaluation explicite des connaissances compte pour 20 %.

• le seuil de réussite est de 60 %.

Matériel autorisé

• Calculatrice ordinaire ou graphique.

• Vous pouvez utiliser une feuille aide mémoire préalablement approuvée par votre
enseignant titulaire.

• Feuilles vierges supplémentaires.

Durée

• 3 heures.
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ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

Question 1 /4
Représentez graphiquement la règle de la fonction ci-dessous dans l’intervalle [-3, 1[.

f(x) = −4x2

5 4 3 2 1 00
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Question 2/4
Les équations des quatre droites d1, d2, d3, et d4 sont données comme suit :

• d1 : 7x− y = 8

• d2 :
x

7
+ y = 1

• d3 : 7x+ y = 8

• d4 : 2y = −14x− 16

Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie ?

A) Les droites d1 et d3 sont parallèles dis-
tinctes.

B) Les droites d2 et d3 sont perpendicu-
laires.

C) Les droites d3 et d4 sont parallèles 
confondues.

D) Les droites d1 et d2 sont sécantes  
perpendiculaires.

5 4 3 2 1 00
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Question 3 /4
En électronique, il existe des générateurs de tension électrique dite en dents de scie.
L’allure d’un tel signal électrique est telle que montré dans le plan cartésien c-dessous.

Quelle est la différence entre les valeurs de la tension électrique à la 560 ème et à la 922
ème seconde ?

5 4 3 2 1 00
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Question 4/4
Donnez les propriétés demandées de la fonction f représentée graphiquement ci-après.

• L’ordonnée à l’origine de f :

• Le co-domaine de f :

• Les zéros de f :

• L’intervalle de croissance f :

• Les extremums de f :

5 4 3 2 1 00
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Tâche 1

Dans un laboratoire, des d’élèves cherchent à déterminer les masses de deux types de cy-
lindres, l’un en fer et l’autre en cuivre. Ils ont à leur disposition 10 cylindres parfaitement
identiques de chaque type, une balance Roberval et quelques masses : 3× 100 g, 50 g et
2× 20 g. Cependant, aucune combinaison de ces masses n’a permis la mesure directe des
masses de ces deux types de cylindres.

Après quelques minutes de réflexion, un étudiant brillant propose de procéder comme
suit : il pèse simultanément 4 cylindres de cuivre et 7 de fer et obtient 390 g. Ensuite, il
fait remarquer que la masse de 5 cylindres de fer et de 2 de cuivre est de 240 g. Il complète
sa technique à l’aide d’un calcul. Quelles sont les masses de chacun des types de cylindre
qu’il a obtenues ?
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Traces de votre démarche
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Tâche 2.

Une espèce de poisson a été introduite dans un lac artificiel par une équipe de scientifiques.
Au début de l’expérience 100 individus de cette espèce sont relâchés en liberté dans ce
lac. Une étude a montré que cette population triple chaque année depuis son introduction.

Une année plus tard, l’équipe introduit dans un lac voisin 150 individus d’une autre
espèce de poisson qui est prédatrice de l’espèce précédente. La taille de la population
de prédateurs évolue depuis le début de l’expérience selon la règle décrite par le tableau
suivants.

Temps en années Taille de la population

0 0
1 150
2 600
3 1350
4 2400

Les deux lacs seront mis en communication à l’aide d’un canal lorsque le nombre de
prédateurs est de 5400. Quelle serait à ce moment là la taille de la population de proies ?
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Traces de votre démarche.
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Tâche 3

Les magasins de prêt-à-porter offrent toutes sortes de formules de remise d’argent ou de
rabais pour attirer des clients. Le magasin La Baie du Bonheur offre à sa clientèle 5 %
de rabais sur tout achat dépassant 125 $. L’Aubaine du Jour, un magasin concurrent,
calcule les rabais offerts à ses clients selon la règle g décrite sur le graphique ci-dessous
où :

x : le montant de l’achat avant taxes

g(x) : le montant du rabais octroyé.

Robert vient d’acheter un manteau pour sa femme chez la Baie du Bonheur. Le prix
affiché avant le rabais est de 275 $. Aurait-il mieux fait de l’acheter chez l’Aubaine du
jour ?
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Traces de votre démarches
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