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Évaluation explicite des connaissances 
 

Cette section vaut 20% de la note finale. 
 
 
 

Question1 : 4 points 
 
 

Décrivez la position relative des droites A, B et C par rapport à la droite D : 2x – 5 = y 
 
 

a) A est la droite ayant pour équation : -2y + 4x -3 = 0 
 
 
 
 

b) B est la droite ayant pour équation : x = -2y – 6 
 
 
 
 

c) C est la droite ayant pour équation : 4x = 10 + 2y 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse : 



Question 2 : 6 points 
 

a) Représentez graphiquement la fonction :   f(x) = -2 (2)x pour x Î [ -5, 5] 
 
 
 
 



b) Représentez graphiquement la fonction : g(x) = -3 x 2 
 
 
 
 



Question 3 : 6 points 
 

Au parc d’attraction la Ronde, le train Tchou-Tchou effectue continuellement un circuit à 

partir de 10 heures le matin. Il passe dans deux tunnels sombres et croise la fameuse vache 
de la Ronde. Les petits enfants embarquent et descendent du train à un seul endroit. La 

fonction périodique représentée ci-dessous permet de déterminer la distance entre le train 

et l’endroit d’embarquement selon le temps écoulé depuis le départ. 
 
 

 
 
 

a) Quelle est la durée d’un tour complet ? 

b) À 11h 15, Éloi a finalement pu embarquer dans le train. À quelle heure va -t-il 
croiser la vache ? 

c) Déterminer l’intervalle de croissance entre la 126e minute et la 134e minute. 



Question 4 : 4 points 
 

Donner les caractéristiques des fonctions suivantes. 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine.  

Image.  

Ordonnée à l’origine.  

Les coordonnées des zéros.  

Maximum.  

Minimum.  

Intervalles de croissance.  

Intervalles de décroissance.  

Intervalles où la fonction est positive.  



b) 

 
 
 

Domaine.  

Image.  

Ordonnée à l’origine.  

Les coordonnées des Zéros.  

Maximum.  

Minimum.  

Intervalle de croissance.  

Intervalle de décroissance.  

Intervalle où la fonction est positive.  



Évaluation des compétences 
 

Cette section vaut 80% de la note finale. 
 
 

Tâche 1 :          /25

 

 

En médecine nucléaire, on utilise certaines substances radioactives qu’on appelle les 
Isotopes radioactifs à des fins thérapeutiques. Le radio-isotope Fluor-18 est par exemple 

utilisé en tant que traceur en cancérologie. Ces radio-isotopes ont comme particularité de 

se désintégrer une fois administrés au patient après une certaine période. Une équipe 
d’étudiants en médecine nucléaire observent l’évolution du Fluor-18 dans un échantillon 

en mesurant la quantité restante au cours du temps. Les résultats sont regroupés dans le 

tableau ci-dessous : 

Nombre de périodes passées 

(En heure) 

Quantité restante du Fluor-18 dans l’échantillon 

(MBq) 

0 380 

1 266 

2 186,2 

3 130,34 

4 91,238 

5 63,8666 

 
En analysant ces résultats, est-ce 
qu’on peut affirmer qu’à la fin de la 

journée il ne restera aucune trace du 

Fluor-18 dans l’échantillon ? 

 
Une démarche algébrique est 

demandée. 



                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



Tâche 2 : Des tours de Hanoï pas comme les autres.     /25 
 

Léonce, le papa des jumeaux Léo et Léa aime bien bricoler les fins de semaine. Il est passionné 

par la menuiserie et il en profite pour fabriquer plusieurs jouéts éducatifs pour ses enfants. 
Récemment, il a fabriqué un jeu qui ressemble au casse-tête en bois « Les tours de Hanoï ». Vu 

le jeune âge des jumeaux, le papa a simplifié le jeu en mettant deux tiges de 36 cm chacune dans 

le jeu au lieu de 3. Chacun des petits peut empiler ses blocs dans une tige. 
Le schéma ci-dessous représente le jeu fabriqué par Léonce : 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Les deux enfants ont commencé à empiler les blocs dans les tiges.  L’un a rempli la moitié d’une 
tige avec 4 blocs cylindriques et 3 blocs cubiques. L’autre a rempli toute la tige en plaçant 6 blocs 

cylindriques et 9 blocs cubiques.  

 
Quelle hauteur a utilisé le papa pour le bloc cylindrique et pour le bloc cubique ? 

36 cm 



                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



Tâche 3 :          /30 
 

C’est en 1973 que Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, utilisera le premier téléphone 

cellulaire1 et c’est en 1983 que le premier téléphone cellulaire est commercialisé. Depuis, 

la croissance de l’utilisation du téléphone cellulaire a été fulgurante alors que la téléphonie 
fixe a commencé à diminuer. Cette croissance a profité à plusieurs compagnies offrant le 

service de téléphonie mobile qui ont vu leurs revenus croitre en flèche. Le diagramme ci- 

dessous représente la progression des revenus engendrés par les deux services de téléphonie 
au Canada entre 1990 et 2018. 

 

 
 

a) Créez un modèle algébrique qui représente les différentes phases de croissance 

des revenus engendrés par la téléphonie cellulaire. 
b) En quelle année les deux services vont engendrer un même revenu et de combien ? 

Une solution algébrique est demandée. 
 
 
 

1 Source prise du site de Radio Canada : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/607003/telephone-motorola-iphone 



                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


