
ACTIVITÉ NOTÉE  1 .......................................  1

ACTIVITÉ NOTÉE  2 .......................................  18

ACTIVITÉ NOTÉES SYNTHÈSE .........................  33

CORRIGÉ DES

ACTIVITÉS NOTÉES

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

MAT-4151-1

MODÉLISATION  
ALGÉBRIQUE ET  
GRAPHIQUE
EN C ONTE X TE GÉNÉR AL 1

CST





corrigé Activité notée 1

PARTIE 1 – ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

1 a)  Le domaine est [0, 12] s. C’est le temps écoulé en secondes du départ de la course jusqu’à ce que Kevin 
traverse la ligne d’arrivée.

Point Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

b) Exemple d’interprétation :

Les zéros de la fonction sont 0 s et 11 s. 

Ce sont les moments durant la course où les deux coureurs sont à égalité (ont parcouru la même 
distance). Cela a lieu au départ de la course (à 0 s) et lorsque Kevin dépasse son ami (à 11 s).

Point Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

c) L’avance maximale de Kevin est de 0,5 m. Son retard maximal est de 1,5 m.

Point Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

d) Kevin a perdu du terrain par rapport à son ami dans l’intervalle ]0, 4[ s, c’est-à-dire entre 0 et 4 s.

Point Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

e) Il a mené la course dans l’intervalle ]11, 12] s, c’est-à-dire de 11 s à 12 s (inclusivement pour les 12 s).

Point Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situations 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente
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MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

2 a) Exemple de représentation graphique :

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 800

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Âge
(a)

Prix
($)

Prix d’entrée en fonction de l’âge

Points Évaluation Référence
3 Représentation appropriée

Situation 1.1
2 Représentation appropriée comportant une erreur mineure* 

1 Représentation appropriée comportant quelques erreurs mineures

0 Représentation inappropriée ou aucune représentation

*  Une erreur mineure correspond par exemple à une erreur de transcription, tandis qu’une erreur majeure correspond  
à une erreur conceptuelle.

b) Exemple de justification :

Le forfait familial n’est pas avantageux pour ce grand-père présentement, car le coût total pour l’entrée 
sans forfait est de 38 $ (18 $ pour lui, 0 $ pour le plus jeune enfant et 10 $ pour chacun des deux autres). 
Par contre, lorsque le plus jeune enfant aura 5 ans, c’est-à-dire dans 6 mois, le forfait familial sera 
avantageux, car l’entrée sans forfait lui coûterait alors 48 $ (18 1 3 3 10), soit 8 $ de plus que le  
forfait familial.

Points Évaluation Référence
2 Réponse adéquate

Situation 1.11 Réponse partiellement adéquate

0 Réponse inappropriée ou absente

3 a) Exemple de représentation :

Diamètre
 (cm)

Capacité
(ml)

Capacité d’un verre de 13 cm de haut, 
en fonction de son diamètre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

(4, 160)

(8, 640)

REMARQUE : Le dernier palier ne doit pas avoir  
de limite à droite.

REMARQUES :  

1) Le graphique doit être une courbe lisse qui 
passe par les points dont les coordonnées 
sont fournies, et par (5, 250), (6, 360) et  
(7, 490).

2) Les pointillés (facultatifs) servent à répondre  
à la question b).
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Activité notée 1

Points Évaluation Référence
3 Représentation appropriée

Situation 2.1
2 Représentation appropriée comportant une erreur mineure

1 Représentation appropriée comportant quelques erreurs mineures

0 Représentation inappropriée ou aucune représentation

b) Deux exemples de démarche :

Démarche 1 : On peut estimer la réponse graphiquement (voir la représentation graphique en a)).

Démarche 2 : On peut déterminer la réponse en résolvant l’équation suivante.

10d2 5 300

 d2 5 30

 d 5   √ 
___

 30   

 < 5,5

Le verre doit avoir un diamètre d’environ 5,5 cm.

Points Évaluation Référence
2 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 2.11 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

4 a) Selon ce modèle, la bouteille ne sera jamais vide.

Justifications possibles :

• Chacun ne prend qu’un cinquième du contenu de la bouteille et en laisse quatre cinquièmes.

• Par une propriété mathématique : Si on multiplie deux nombres qui sont différents de 0, le résultat  
ne peut pas être 0.

• Par une propriété de la fonction : C’est une fonction exponentielle décroissante, ainsi la courbe 
s’approche de plus en plus de l’axe des abscisses sans jamais y toucher.

Points Évaluation Référence
2 Réponse exacte et justification appropriée

Situation 2.21 Réponse partiellement exacte ou justification partielle

0 Réponse et justification inappropriées ou absentes

b) Trois exemples de démarche :

Démarche 1

On calcule d’abord la quantité de vin (ml) qu’il restera dans la bouteille après le 5e convive :

v(5) 5 750 3   (  4 __ 
5

  )  
5

 5 245,76

Le 6e convive prendra un cinquième de cette quantité.

   1 __ 
5

    3 245,76 < 49
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MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

Démarche 2

On calcule la différence entre v(5) et v(6).

v(5) 2 v(6) 5 750 3   (  4 __ 
5

  )  
5
 2 750 3   (  4 __ 

5
  )  

6

 < 246 2 197

 < 49

Démarche 3

On construit un tableau donnant les quantités de vin pour les convives 1 à 6.

Quantité de vin selon le rang du convive

Rang du convive Quantité de vin  
qu’il prend (ml)

Quantité de vin  
qu’il laisse (ml)

1 150 600

2 120 480

3 96 384

4 < 77 < 307

5 < 61 < 246

6 < 49

Ainsi, le 6e convive prendra environ 49 ml de vin.

Points Évaluation Référence
3 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 2.22 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

4



Activité notée 1

PARTIE 2 – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

REMARQUE : Pour chaque tâche, un exemple de démarche vous est présenté suivi de balises de correction 
auxquelles vous devez vous référer pour attribuer une note à l’élève.

Tâche 1
Entraînement interrompu
Exemple de démarche :

Il s’agit d’une fonction périodique, dont la période correspond au temps requis pour faire un tour complet  
du sentier. On peut exprimer la distance qu’elle doit parcourir pour revenir à son point de départ en fonction 
du temps écoulé.

REMARQUE : On exprimera ces mesures en mètres et en minutes respectivement, mais d’autres unités  
de mesure sont valables.

Tour complet

Temps requis pour faire un tour complet : 1200 m 4 2,5 m/s 5 480 s 5 8 min.

Représentation de la situation

La distance à parcourir pour revenir à son point de départ varie de 0 m (au point de départ) à 600 m  
(à mi-chemin du parcours). On obtient donc la représentation graphique suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 200

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000

(4, 600)

Temps
(min)

Distance
(m)

Distance à parcourir pour retourner au point
de départ en fonction du temps écoulé

(8, 0)

Validation
de la réponse
à déterminer

Distance à parcourir

On recherche la valeur de f(54,5).

Comme 54,5 min 2 6 cycles 3 8 min 5 6,5 min, la valeur recherchée est la même que f(6,5).

Graphiquement, on voit que f(6,5) est légèrement supérieure à 200.
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MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

La règle de la fonction dans l’intervalle [4, 8]

Pour déterminer précisément cette valeur, on trouve la règle de la fonction dans l’intervalle [4, 8].

Taux de variation :    600 2 0 ______ 
4 2 8

    5 2150

Valeur du terme constant b en se servant du point (4, 600) :

600 5 2150(4) 1 b

 b 5 1200

La règle de la fonction dans l’intervalle [4, 8] est f(x) 5 2150x 1 1200.

Image de f(6,5)

f(6,5) 5 2150(6,5) 1 1200

 5 225

À 6,5 min, la skieuse est à 225 m de son point de départ.

Validation

Exemple de validation :

L’estimation graphique (ligne pointillée dans la représentation graphique de la page précédente) permet 
aussi de déterminer qu’à 6,5 min, la skieuse est à environ 225 m de son point de départ.

RÉPONSE : Le cellulaire de la skieuse ayant sonné à 54,5 min après le début de son entraînement, elle devra 
parcourir 225 m pour revenir à son point de départ.

RÉFÉRENCE :

SITUATIONS 1.1 ET 1.2
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Activité notée 1

TÂCHE 1 – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

Critères  
1.1 et 3.1

Manifestation, orale ou écrite, de sa compréhension de la situation-problème et 
Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Liste 
d’observables

• Reconnaît que le trajet est une boucle et que la skieuse en fait plusieurs fois le tour  
à vitesse constante.

• Tient compte de la longueur de la boucle qui est de 1,2 km.
• Tient compte de la vitesse de la skieuse qui est de 2,5 m/s.
• Tient compte du temps écoulé à la réception de l’appel sur le cellulaire qui est de 54,5 min.
• Reconnaît qu’après avoir reçu l’appel, la skieuse peut retourner à son point de départ  

en poursuivant son chemin ou en retournant sur ses pas.
• Reconnaît qu’on cherche la plus courte distance que la skieuse doit parcourir pour revenir  

au point de départ après avoir reçu l’appel.
• Autre : 

(Excellent)

5
L’apprenant décode tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de toutes les données et contraintes.

(Très bien)

4
L’apprenant décode presque tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de presque toutes les données et contraintes.

(Satisfaisant)

3
L’apprenant décode la plupart des éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de la plupart des données et des contraintes.

(Faible)

2
L’apprenant décode peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de peu de données et de contraintes.

(Très faible)

1
L’apprenant décode très peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de très peu de données et de contraintes.

7



MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

Critère 1.2 Mobilisation de stratégies et de savoirs* mathématiques appropriés  
à la situation-problème

Liste  
d’observables

• Recherche un ou des modèles de fonction associés à la situation.
• Utilise les propriétés des fonctions en contexte :

– domaine, minimum, maximum, intervalle de croissance, intervalle de décroissance, période.
• Représente graphiquement la fonction.
• Recherche l’image d’un nombre par la fonction, en cherchant un nombre plus petit  

qui a la même image.
• Cherche à déterminer la règle de la fonction périodique dans une partie de son domaine  

à partir du graphique ou du contexte.
• Utilise la représentation graphique pour valider sa réponse.
• Autre : 

(Excellent) 

10
L’apprenant mobilise toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Très bien)

8
L’apprenant mobilise presque toutes les stratégies pertinentes pour résoudre  
la situation-problème.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant mobilise la plupart des stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Faible)

4
L’apprenant mobilise peu ou avec difficulté certaines stratégies.

(Très faible) 

2
L’apprenant ne mobilise aucune des stratégies ou alors avec de grandes difficultés.

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Critère 1.4 Validation appropriée des étapes de sa solution

Liste 
d’observables

Exemples de validation explicite appropriée :
• Compare la distance obtenue à l’aide de deux modes de représentation (algébriquement, 

graphiquement ou à l’aide d’une table de valeurs).
• Vérifie si le graphique ou la règle décrit bien la situation, en se donnant des exemples 

numériques.
• Résout le problème en utilisant une autre démarche complètement différente ;

– par exemple, représente la piste par un schéma et, après avoir calculé la distance totale 
parcourue en 54,5 min, situe la position de la skieuse dans ce schéma.

• Autre : 

(Excellent)

5

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution. Il le fait explicitement au 
moins une fois de façon appropriée. Ses résultats intermédiaires sont cohérents et sa réponse, 
même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Très bien)

4

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution. Il le fait explicitement au 
moins une fois de façon appropriée. Les résultats intermédiaires sont généralement cohérents 
et sa réponse, même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Satisfaisant)

3

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution, mais la validation explicite 
qu’il présente contient une erreur. Cependant, les résultats intermédiaires sont généralement 
cohérents et sa réponse, même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Faible)

2

L’apprenant démontre qu’il se soucie peu de valider les étapes de sa démarche. La validation 
explicite qu’il présente n’est pas appropriée ou contient plusieurs erreurs. Certains résultats 
intermédiaires sont incohérents.

(Très faible)

1

L’apprenant démontre qu’il n’a aucun souci de valider les étapes de sa démarche. Aucune 
validation explicite n’est apparente. Certains résultats intermédiaires sont incohérents.  
La réponse n’est ni plausible, ni pertinente.
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Activité notée 1

Critère 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés

Liste  
d’observables

Note : Acceptez 
toute réponse 
cohérente au  
regard d’une ou  
de plusieurs erreurs 
commises.

• Le temps requis pour faire un tour complet de la piste (8 min) est déterminé et reconnu 
comme la période de la fonction.

• Certaines propriétés de la fonction (minimum de 0 m, maximum de 600 m, croissance  
dans l’intervalle [0, 4] s, décroissance dans l’intervalle [4, 8] s, ainsi que la période) sont 
exploitées pour tracer le graphique de la fonction avec précision.

• La période est correctement exploitée pour déterminer que la distance à parcourir par  
la skieuse pour revenir à son point de départ à 54,5 s est la même que celle qu’elle aurait  
eu à parcourir à 6,5 s.

• La règle de la fonction dans l’intervalle [4, 8] est déterminée, puis utilisée pour calculer  
cette même distance algébriquement.

• La distance à parcourir est déterminée (225 m).
• Autre : 

(Excellent) 

10
L’apprenant recourt toujours aux bons savoirs et obtient toujours les bons résultats.

(Très bien)

8
L’apprenant recourt généralement aux bons savoirs et obtient généralement les bons résultats.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant recourt à la plupart des bons savoirs et obtient certains bons résultats.

(Faible)

4
L’apprenant recourt avec difficulté aux savoirs requis et obtient peu de bons résultats.

(Très faible) 

2
L’apprenant recourt avec grande difficulté aux savoirs requis et obtient très peu de bons 
résultats.
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Tâche 2
Course d’accélération
Exemple de démarche appropriée :

Définition des fonctions

On a ici deux fonctions que l’on peut représenter par les lettres d1 et d2.

Soit d1(x), la distance parcourue (m) par la voiture grise après x s.

Soit d2(x), la distance parcourue (m) par la voiture blanche après x s.

Comme ces distances sont proportionnelles au carré du temps écoulé, les règles des deux fonctions  
sont de la forme d1(x) 5 a1x2 et d2(x) 5 a2x2.

Règle de la fonction d1

La voiture grise a parcouru 200 m en 3,20 s. On a donc :

200 5 a1(3,2)2

 a1 5 200 4 (3,2)2

 a1 < 19,5

La règle de la fonction est d1(x) 5 19,5x2.

Règle de la fonction d2

La voiture blanche est arrivée à 200 m avec 0,05 s de retard, soit à 3,25 s.

Comme elle a parcouru 200 m en 3,25 s, on a donc :

200 5 a2(3,25)2

 a2 5 200 4 (3,25)2

 a2 < 18,9

La règle de la fonction est d2(x) 5 18,9x2.

Temps réalisé par la voiture grise à la ligne d’arrivée (à 400 m)

On cherche pour quelle valeur de x, la fonction d1(x) 5 19,5x2 prend la valeur 400.

400 5 19,5x2

 x2 < 20,5

 x <   √ 
____

 20,5   

 < 4,53

La voiture grise a terminé la course en 4,53 s.
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Activité notée 1

Écart entre les deux voitures à ce moment-là

On détermine d’abord la distance parcourue par la voiture blanche à 4,53 s. Cette distance est l’image de 4,53 
par la fonction d2 dont la règle est d2(x) 5 18,9x2.

d2(4,53) 5 18,9 < 4,532

 < 388

La voiture blanche avait parcouru 388 m.

Écart entre les deux voitures : 400 m 2 388 m 5 12 m

RÉPONSE : Lorsqu’elle a franchi la ligne d’arrivée, la voiture grise avait environ 12 m d’avance sur la voiture 
blanche.

RÉFÉRENCE :

SITUATION 2.1

TÂCHE 2 – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

Critères  
1.1 et 3.1

Manifestation, orale ou écrite, d’une compréhension adéquate de la situation et  
Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Liste 
d’observables

• Reconnaît que la distance parcourue par chaque voiture est proportionnelle au carré  
du temps écoulé depuis le départ de la course, ce qui signifie que la distance pour chacune 
d’elles peut s’exprimer comme une fonction quadratique du temps dont la règle est  
de la forme d(t) 5 at2.

• Reconnaît que le temps de la voiture grise à mi-course permet de déterminer la valeur  
du coefficient a de la règle pour cette voiture.

• Reconnaît que le retard de la voiture blanche à mi-course permet de déterminer la valeur  
du coefficient a de la règle pour cette voiture.

• Reconnaît que la distance de la piste (400 m) permet de calculer le temps pris par la voiture grise.
• Reconnaît que la distance entre les deux voitures à la fin de la course est recherchée.
• Autre : 

(Excellent)

5
L’apprenant décode tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de toutes les données et contraintes.

(Très bien)

4
L’apprenant décode presque tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de presque toutes les données et contraintes.

(Satisfaisant)

3
L’apprenant décode la plupart des éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de la plupart des données et des contraintes.

(Faible)

2
L’apprenant décode peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de peu de données et de contraintes.

(Très faible)

1
L’apprenant décode très peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de très peu de données et de contraintes.
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Critère 1.3 Élaboration d’une solution appropriée

Liste  
d’observables

• Définit les variables.
• Définit les fonctions qui modélisent la situation par une règle.
• Détermine le temps réalisé par la voiture grise à la ligne d’arrivée.
• Calcule la distance parcourue par la voiture blanche alors que la voiture grise franchit les 400 m.
• Calcule l’écart de distance entre les deux voitures lorsque la voiture grise franchit la ligne d’arrivée.
• Autre : 

(Excellent) 

5
L’apprenant élabore une solution complète, avec une démarche explicite et une réponse  
en lien avec la démarche proposée.

(Très bien)

4
L’apprenant élabore une solution complète, avec une démarche généralement explicite  
et une réponse.

(Satisfaisant)

3
L’apprenant élabore une solution presque complète, avec une démarche implicite  
et une réponse.

(Faible)

2
L’apprenant élabore une solution incomplète, avec une démarche partiellement appropriée.

(Très faible) 

1
L’apprenant élabore une solution très incomplète, avec une démarche inappropriée.

Critère 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés

Liste  
d’observables

Note : Acceptez 
toute réponse 
cohérente au  
regard d’une ou  
    de plusieurs erreurs 
commises.

• La règle de la distance en fonction du temps de chacune des deux voitures est déterminée. 
(d1(x) 5 19,5x2 et d2(x) 5 18,9x2)

• Le temps réalisé par la voiture grise est calculé. (4,53 s)
• La distance parcourue par la voiture blanche (en 4,53 s) est calculée. (388 m)
• L’écart entre les deux voitures au temps d’arrivée est déterminé. (12 m)
• Autre : 

(Excellent) 

10
L’apprenant recourt toujours aux bons savoirs et obtient toujours les bons résultats.

(Très bien)

8
L’apprenant recourt généralement aux bons savoirs et obtient généralement les bons résultats.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant recourt à la plupart des bons savoirs et obtient certains bons résultats.

(Faible)

4
L’apprenant recourt avec difficulté aux savoirs requis et obtient peu de bons résultats.

(Très faible) 

2
L’apprenant recourt avec grande difficulté aux savoirs requis et obtient très peu de bons 
résultats.
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Tâche3
Épidémie de choléra
a) Exemple de démarche appropriée :

La règle de la fonction

Soit f(x) la concentration de vibrion cholérique (en nombre de bactéries par millilitre) après x h.

1) Observation de la table de valeurs

On peut découvrir qu’il s’agit d’une fonction exponentielle en examinant la table de valeurs. En effet, on 
sait qu’une fonction exponentielle a un taux de croissance constant. Cela signifie qu’à chaque unité de 
temps, la quantité observée est multipliée par un même facteur. C’est le cas dans la présente situation.

Concentration de vibrion cholérique 
chez une personne infectée

Temps écoulé  
(h)

Concentration 
(bactéries/ml)

0 64

1 80

2 100

3 125

Facteur de multiplication durant la première heure : 80 4 64 5 1,25.

De 1 h à 2 h, on obtient le même facteur : 100 4 80 5 1,25.

C’est pareil, de 2 h à 3 h : 125 4 100 5 1,25.

2) Les paramètres

Il s’agit donc d’une fonction exponentielle dont la règle a la forme suivante : f(x) 5 abx.

Selon la table de valeurs, la valeur initiale a est égale à 64.

La valeur de b est le facteur par lequel la concentration est multipliée à chaque heure. On a donc b 5 1,25.

La règle de la fonction est : f(x) 5 64(1,25)x.

La concentration de la bactérie après 24 h

Il suffit d’évaluer f(24) à l’aide d’une calculatrice en arrondissant le résultat à la centaine près tel  
que c’est demandé.

f(24) 5 64(1,25)24

	 < 13 600

La concentration sera de 13 600 bactéries par millilitre.

3 1,25

3 1,25

3 1,25
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b) Plusieurs démarches possibles. Exemples :

Démarche 1

À l’aide d’une table de valeurs (en partant du nombre de bactéries après 24 h)

Concentration de vibrion cholérique après 24 h

Nombre d’heures écoulées après 24 h Concentration (milliers de bactéries/ml)
0 < 13,6
1 < 17,0
2 < 21,3
3 < 26,6
4 < 33,2
5 < 41,5
6 < 51,9
7 < 64,8
8 < 81,1
9 < 101,3

Pour remplir la table, on peut multiplier successivement par 1,25, comme on l’a indiqué.

On peut aussi utiliser une nouvelle fonction dont la règle est g(x) 5 13,6(1,25)x, où g(x)  
est la concentration en milliers de bactéries par millilitre, x h après les premières 24 h.

Démarche 2

À l’aide d’une représentation graphique

On peut aussi représenter graphiquement la fonction g avec ou sans technologie.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

Concentration de vibrion 
cholérique après 24 h

Temps écoulé
 (h)

Concentration
 (milliers de

 bactéries/ml)

REMARQUES :

• L’apprenant peut utiliser des outils technologiques pour trouver la réponse, mais à des fins de 
justification, il doit quand même reproduire la table de valeurs ou le graphique le cas échéant.

• La définition des variables dans cette deuxième partie pourrait être différente ; par exemple,  
l’apprenant pourrait choisir de représenter graphiquement la fonction initiale f(x) 5 64(1,25)x  
et déterminer que f(x) prend la valeur 100 000 lorsque x égale approximativement 33. Enfin,  
il pourrait déduire qu’on disposera de 9 h pour intervenir (soit 33 2 24).

RÉFÉRENCE :

SITUATION 2.1

3 1,25

3 1,25
3 1,25

3 1,25

3 1,25

3 1,25

3 1,25

3 1,25

3 1,25

Dans les deux cas, on trouve que la concentration 
devrait atteindre 100 000 bactéries par millilitre 
environ 9 h après les premières 24 h.

RÉPONSES :

a) Après 24 h, la concentration sera d’environ 
13 600 bactéries/ml.

b) La concentration atteindra le seuil de 
100 000 bactéries/ml, environ 9 h plus tard.
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Activité notée 1

TÂCHE 3 – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

Critère 1.2 Mobilisation de stratégies et de savoirs* mathématiques appropriés  
à la situation-problème

Liste 
d’observables

• Recherche le modèle fonctionnel à partir de la table de valeurs.
• Utilise les données de la table de valeurs pour trouver la règle.
• Représente la concentration, après les premières 24 h, à l’aide d’une table de valeurs  

ou d’une représentation graphique.
• Autre : 

(Excellent)

10
L’apprenant mobilise toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Très bien)

8
L’apprenant mobilise presque toutes les stratégies pertinentes pour résoudre  
la situation-problème.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant mobilise la plupart des stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Faible)

4
L’apprenant mobilise peu ou avec difficulté certaines stratégies.

(Très faible)

2
L’apprenant ne mobilise aucune des stratégies ou alors avec de grandes difficultés.

Critère 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés

Liste  
d’observables

Note : Acceptez 
toute réponse 
cohérente au  
regard d’une ou  
    de plusieurs erreurs 
commises.

• Les variables sont définies. (temps écoulé (h) et concentration (bactéries/ml))
• La règle de la fonction est définie. (f(x) 5 64(1,25)x)
• La concentration de bactéries est estimée après 24 h. (13 600 bactéries/ml)
• Le nombre d’heures écoulées, après les premières 24 h, avant que la concentration atteigne 

100 000 bactéries/ml est estimé. (environ 9 h)
• Autre : 

(Optionnel : Pour représenter plus facilement la situation à l’aide d’une table de valeurs ou  
d’un graphique, remplacer l’unité de la concentration pour la mettre en milliers de bactéries  
par millilitre et considérer la concentration après 24 h comme étant la nouvelle valeur initiale  
de la fonction.)

(Excellent) 

10
L’apprenant recourt toujours aux bons savoirs et obtient toujours les bons résultats.

(Très bien)

8
L’apprenant recourt généralement aux bons savoirs et obtient généralement les bons résultats.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant recourt à la plupart des bons savoirs et obtient certains bons résultats.

(Faible)

4
L’apprenant recourt avec difficulté aux savoirs requis et obtient peu de bons résultats.

(Très faible) 

2
L’apprenant recourt avec grande difficulté aux savoirs requis et obtient très peu de bons 
résultats.
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Critères  
2.3 et 3.2

Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente et  
Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et  
aux conventions propres à la mathématique et en fonction du contexte

Liste 
d’observables

• La présentation de la démarche est organisée. Elle met en évidence chacune des étapes,  
par exemple :
– Définit la règle de la fonction qui modélise la situation.
– Détermine la concentration de bactéries après 24 h.
– Estime le temps nécessaire pour traiter une personne atteinte.

• La présentation de la démarche est claire et complète.
• La démarche respecte la terminologie et les conventions propres à la mathématique. 

Exemple :
– Les expressions employées sont adéquates : fonction exponentielle, coefficient, base, 

valeur initiale, facteur par lequel la concentration est multipliée.
• Les unités de mesure employées et leur notation sont adéquates compte tenu du contexte.
• Les représentations (table de valeurs ou graphique) sont conformes aux conventions. 

Exemple :
– Titre pertinent en lien avec le contexte et les variables utilisées.
– Identification adéquate des colonnes de la table de valeurs ou des axes de  

la représentation graphique par les variables appropriées, incluant leur unité.
– Pour le graphique : graduation des axes pertinente.

• Autre : 

(Excellent)

5

L’apprenant structure adéquatement les étapes de sa démarche de façon complète et explicite, 
et produit un message qui respecte de façon rigoureuse les règles et les conventions propres  
au langage mathématique.

(Très bien)

4

L’apprenant structure adéquatement les étapes de sa démarche en présentant celle-ci de façon 
complète et à l’occasion de façon implicite, et produit un message qui respecte les règles et  
les conventions propres au langage mathématique.

(Satisfaisant)

3

L’apprenant structure certaines étapes de sa démarche, mais celle-ci est peu organisée,  
et commet quelques erreurs relatives aux règles et aux conventions propres au langage 
mathématique.

(Faible)

2

L’apprenant structure de façon peu adéquate sa démarche et présente une seule étape  
de la démarche attendue. De plus, l’apprenant commet plusieurs erreurs relatives aux règles  
et aux conventions propres au langage mathématique.

(Très faible)

1

L’apprenant structure de façon inadéquate les étapes de sa démarche en présentant  
des éléments isolés en guise de démarche. De plus, l’apprenant se soucie peu des règles  
et des conventions propres au langage mathématique.
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Critère 2.4 Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente

Liste  
d’observables

• Justifie qu’il s’agit d’une fonction exponentielle en s’assurant que le facteur de multiplication 
de la variable dépendante dans la table de valeurs est constant.

• Justifie que la règle de la fonction peut s’écrire sous la forme f(x) 5 64(1,25)x, à partir de la 
table de valeurs en se servant des concepts de valeur initiale et des facteurs de multiplication.

• Justifie qu’il doit s’écouler encore 9 h après 24 h pour atteindre une concentration de 
100 000 bactéries/ml en construisant notamment une table de valeurs, une représentation 
graphique ou en vérifiant avec la valeur de f(33).

• Autre : 

(Excellent) 

5
L’apprenant justifie par des arguments appropriés chacune des étapes d’une démarche 
pertinente.

(Très bien)

4
L’apprenant justifie par des arguments appropriés chacune des étapes d’une démarche 
pertinente, mais il y a une ou deux omissions mineures dans les arguments présentés.

(Satisfaisant)

3
L’apprenant justifie par des arguments appropriés la majorité des étapes d’une démarche 
pertinente.

(Faible)

2
L’apprenant justifie par des arguments appropriés quelques étapes d’une démarche pertinente.

(Très faible) 

1
L’apprenant justifie par des arguments erronés ou inappropriés les étapes de sa démarche.
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PARTIE 1 – ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

1 Exemples de systèmes d’équations attendus :

a)   {  
2x 1 y 5 12

  
x 5 2y

    

Points Évaluation Référence
2 Système d’équations approprié

Situation 3.11 Système d’équations comportant une erreur mineure*

0 Système d’équations inapproprié ou absent

*  Une erreur mineure correspond par exemple à une erreur de transcription, tandis qu’une erreur majeure correspond  
à une erreur conceptuelle.

b)   {  
3x 1 3y 5 300

   
y 5 x 1 10

    

Points Évaluation Référence
2 Système d’équations approprié

Situation 3.11 Système d’équations comportant une erreur mineure

0 Système d’équations inapproprié ou absent

2 Exemple de justification :

Pour que deux droites soient perpendiculaires, il faut que le produit de leur pente soit égal à 21.

Pente de la droite AB :    20 2 5 _____ 
28 2 3

   5   15 ___ 
25

   5   3 __ 
5

    5 0,6 Pente de la droite CD :    1 2 25 _____ 
20 2 5

   5   
224 ____ 
15

   5   
28 ___ 
5

    5 21,6

Le produit des pentes : 0,6 3 (21,6) 5 20,96

Comme le produit des pentes est différent de 21, les droites ne sont pas perpendiculaires.

Points Évaluation Référence
4 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 3.1
3 Démarche comportant une erreur mineure et une réponse cohérente au regard  

de l’erreur commise

2 Démarche partiellement appropriée (comportant une erreur majeure)

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

CORRIGÉ ACTIVITÉ NOTÉE 2

ACTIVITÉ NOTÉE 2
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Activité notée 2

3 a) Exemple de définition possible :

x : la masse d’une banane (g)

y : la masse d’une mangue (g)

REMARQUE : Accepter le mot « poids » (au lieu de « masse »), même si ce mot n’est pas tout à fait 
adéquat. D’autres expressions comme « ce que pèse une banane en grammes » sont également 
valables. Dans tous les cas, les unités doivent être précisées.

Points Évaluation Référence
2 Réponse adéquate

Situation 3.11 Réponse partiellement adéquate

0 Réponse inappropriée ou absente

b) Exemple de représentation :

La résolution donne le couple (150, 400).

Validation de la réponse :

1re équation : 2x 1 3y 5 1500
 2(150) 1 3(400) 5 1500
 300 1 1200 5 1500.
 C’est vrai.

2e équation : 3x 5 y 1 50
 3(150) 5 400 1 50
 450 5 450
 C’est vrai.

Points Évaluation Référence
3 Résolution appropriée et validation adéquate

Situation 3.1
2 Résolution appropriée comportant une erreur mineure et une validation 

cohérente au regard de l’erreur commise

1 Résolution et validation partiellement appropriées (comportant une erreur 
majeure)

0 Résolution et validation inappropriées ou aucune résolution

c) La masse d’une banane est de 150 g et celle d’une mangue, de 400 g.

Points Évaluation Référence
1 Interprétation exacte

Situation 3.1
0 Interprétation inappropriée ou absente

4 a) Exemple de justification :

En isolant y dans chacune des équations, on obtient le système équivalent   {  
y 5 2x 1 6

  
y 5 2x 1 6

    .

Il s’agit donc de deux droites confondues (de même pente et de même ordonnée à l’origine).

Les coordonnées de tous les points sur la droite qui en résulte sont donc des solutions du système.

0 200 400 600 800

200

400

600

800

y

x

(150, 400)

Masse des bananes 
et des mangues

Masse d’une banane
 (g)

Masse d’une
mangue

(g)
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Autre justification possible :

En résolvant algébriquement le système initial (par substitution, par exemple), on peut obtenir  
une équation comme la suivante :

(2x 1 6) 2 2 5 2(x 1 2)

Après réduction et transposition, on aboutit à l’équation équivalente :

0x 5 0

Cette équation étant vraie pour toutes les valeurs de x, il y a donc une infinité de solutions.

Exemples de couples possibles : (1, 8), (2, 10), (3, 12), (4, 14)… (L’apprenant doit en donner deux.)

Mahisha peut donc avoir 8 ans et son frère, 1 an ou elle peut avoir 12 ans et son frère, 3 ans, etc.

Points Évaluation Référence
2 Réponse exacte et justification appropriée

Situation 3.21 Réponse partiellement exacte ou justification partielle

0 Réponse et justification inappropriées ou absentes

b) Exemple de justification :

Par substitution, on obtient l’équation 3x 1 (3x 1 12) 5 12, qui se réduit à 6x 5 0, dont l’unique 
solution est x 5 0.

Valeur de y (à partir de la 1re équation) : y 5 0 1 12 5 12

Donc, ce système a une seule solution, soit (0, 12).

Points Évaluation Référence
2 Réponse exacte et justification appropriée

Situation 3.21 Réponse partiellement exacte ou justification partielle

0 Réponse et justification inappropriées ou absentes

c) Exemple de justification :

En isolant y dans chacune des équations, on obtient le système équivalent   {  
y 5 22x 1 4

  
y 5 22x 1 4,5

    .

Il s’agit donc de deux droites parallèles distinctes, car elles ont la même pente, mais des ordonnées  
à l’origine différentes. Comme les droites sont parallèles distinctes, aucun point n’appartient à 
l’intersection des deux droites.

Autre justification possible :

En résolvant algébriquement le système initial (par réduction, par exemple), on obtient une équation 
ayant la forme suivante :

0x 1 0y 5 « une constante différente de 0 »

Cette équation est fausse quelles que soient les valeurs de x et de y. Il n’y a donc aucune solution.

Points Évaluation Référence
2 Réponse exacte et justification appropriée

Situation 3.21 Réponse partiellement exacte ou justification partielle

0 Réponse et justification inappropriées ou absentes
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Activité notée 2

PARTIE 2 – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

REMARQUE : Pour chaque tâche, un exemple de démarche vous est présenté suivi de balises de correction 
auxquelles vous devez vous référer pour attribuer une note à l’élève.

Tâche 1
Le prix des billets

a) Le prix d’équilibre

À partir du schéma, on peut considérer la quantité de billets offerts comme une fonction affine du prix  
du billet. Il en est de même de la quantité de billets demandés.

Données du problème

Offre de billets

Prix ($) Quantité offerte
50 5

100 25

Exemple de démarche à l’aide d’une résolution graphique :

Représentation graphique

Chaque fonction peut donc être représentée par une  
droite. Le prix d’équilibre est alors donné par l’abscisse  
du point d’intersection des deux droites.

Selon la représentation graphique, il semble que le prix  
d’équilibre est d’environ 72,50 $ (pour une quantité de  
14 billets offerts et demandés).

REMARQUE : Acceptez tout prix près de cette estimation.

Validation de la solution graphique

Pour confirmer ce résultat, on peut déterminer l’équation de chaque droite.

Soit p le prix en dollars, q1 la quantité offerte et q2, la quantité demandée.

1) Offre de billets

Pente :    25 2 5 _______ 
100 2 50

   5 0,4 

L’équation est de la forme q1 5 0,4p 1 b.

Valeur de b en se servant du point (100, 25) : 25 5 0,4(100) 1 b
 25 5 40 1 b
 b 5 215

L’équation de l’offre est q1 5 0,4p 2 15.

Demande de billets

Prix ($) Quantité demandée
50 23

100 3

(50, 23)

(50, 5)

(100, 25)

(100, 3)
O�re

Demande

Quantité

Prix
($)

Quantité de billets o�erts
et demandés selon le prix

40 10090807060500

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
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2) Demande de billets

Pente :    3 2 23 _______ 
100 2 50

   5 20,4 

L’équation est de la forme q2 5 20,4p 1 b.

Valeur de b en se servant du point (100, 3) : 3 5 20,4(100) 1 b
 3 5 240 1 b
 b 5 43

L’équation de la demande est q2 5 20,4p 1 43.

3) Validation

Il suffit de vérifier que q1 5 q2, si p 5 72,5.

Quantité de billets offerts : q1 5 0,4(72,5) 2 15 5 29 2 15 5 14

Quantité de billets demandés : q2 5 –0,4(72,5) 1 43 5 –29 1 43 5 14

C’est le même résultat.

Autre démarche possible :

Au lieu de résoudre graphiquement la situation, on peut résoudre algébriquement le système d’équations 
suivant (par la méthode de comparaison, en posant q1 5 q2).

  {  
 q   1   5 0,4p 2 15

   
 q   2   5 20,4p 1 43

   

On obtient :
0,4p 2 15 5 20,4p 1 43
 0,8p 5 58
 p 5 72,5

Donc, la validation peut être faite graphiquement ou algébriquement, comme précédemment.

RÉPONSE : Le prix d’équilibre est de 72,50 $.
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b) La chute du nombre de billets

Exemple de conjecture appropriée : Si l’offre de billets diminue, le prix d’équilibre va augmenter.

Plusieurs validations possibles. Exemple :

On peut supposer qu’à chaque prix, il y ait 5 billets offerts de moins.

Dans ce cas, l’offre de billets pour les prix de 50 $ et 100 $ deviendrait :

Offre de billets

Prix ($) Quantité offerte
50 0

100 20

La droite a la même pente, mais l’ordonnée à l’origine est diminuée de 5. L’équation est donc  
q1 5 0,4p 2 20.

Le système d’équations devient :

  {  
 q   1   5 0,4p 2 20

   
 q   2   5 20,4p 1 43

   

La résolution de ce système donne p 5 78,75. Le prix d’équilibre serait plus élevé.

Autre validation possible :

On peut aussi faire une validation graphique dans le même plan que a). Exemple :

(50, 23)

(100, 3)

Quantité

Prix
($)

Quantité de billets o�erts
et demandés selon le prix

(50, 0)

(100, 20)

40 10090807060500

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

Nouveau 
prix d’équilibre

O�re

Demande

Nouvelle o�re

RÉFÉRENCE :

SITUATION 3.1
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TÂCHE 1 (a) – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

Critères  
1.1 et 3.1

Manifestation, orale ou écrite, de sa compréhension de la situation-problème et 
Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Liste 
d’observables

• Reconnaît que la fonction modélisant l’offre est une fonction croissante (plus le prix  
des billets est élevé, plus il y a de gens intéressés à en vendre).

• Reconnaît que la fonction modélisant la demande est une fonction décroissante  
(plus le prix des billets est élevé, moins il y a de gens intéressés à en acheter).

• Reconnaît que l’offre et la demande sont modélisées par des fonctions affines, donc elles  
sont représentées par des droites.

• Tient compte du fait que la quantité de billets offerts et la quantité de billets demandés  
sont exprimées en fonction de leur prix.

• Saisit que les coordonnées des points dans le schéma correspondent aux exemples de prix  
et de quantités donnés dans l’énoncé du problème.

• Saisit qu’il y a pénurie quand la demande est supérieure à l’offre et qu’il y a surplus quand 
l’offre est supérieure à la demande.

• Saisit que le prix d’équilibre qui est recherché correspond à l’abscisse du point d’intersection.
• Autre : 

(Excellent)

10
L’apprenant décode tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de toutes les données et contraintes.

(Très bien)

8
L’apprenant décode presque tous les éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de presque toutes les données et contraintes.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant décode la plupart des éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de la plupart des données et des contraintes.

(Faible)

4
L’apprenant décode peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de peu de données et de contraintes.

(Très faible)

2
L’apprenant décode très peu d’éléments pertinents et manifeste sa compréhension  
de la situation-problème en tenant compte de très peu de données et de contraintes.
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Critère 1.2 Mobilisation de stratégies et de savoirs* mathématiques appropriés  
à la situation-problème

Liste  
d’observables

• Mobilise les concepts de fonction affine, de droites sécantes, d’équations de droites,  
de système d’équations.

• Représente les coordonnées de la situation à l’aide de tables de valeurs (ou d’une autre façon).
• Représente la situation graphiquement à l’aide de droites (s’il y a lieu).
• Représente la situation par un système d’équations du premier degré à deux variables.
• Autre : 

(Excellent) 

10
L’apprenant mobilise toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Très bien)

8
L’apprenant mobilise presque toutes les stratégies pertinentes pour résoudre la 
situation-problème.

(Satisfaisant)

6
L’apprenant mobilise la plupart des stratégies pertinentes pour résoudre la situation-problème.

(Faible)

4
L’apprenant mobilise peu ou avec difficulté certaines stratégies.

(Très faible) 

2
L’apprenant ne mobilise aucune des stratégies ou alors avec de grandes difficultés.

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Critère 1.4 Validation appropriée des étapes de sa solution

Liste 
d’observables

• Quelques exemples de validation explicite appropriée :
– Résout le problème de deux façons : algébriquement et graphiquement.
– S’assure que la solution vérifie les deux équations.
– S’assure que la solution vérifie les contraintes du problème.
– Vérifie qu’avec le prix trouvé, les quantités offertes et demandées sont bien égales  

(il n’y a ni surplus, ni déficit).
– Autre : 

• Les résultats intermédiaires sont cohérents.
• La réponse est plausible et pertinente compte tenu du contexte et des données fournies.

(Excellent)

5

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution. Il le fait explicitement au 
moins une fois de façon appropriée. Ses résultats intermédiaires sont cohérents et sa réponse, 
même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Très bien)

4

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution. Il le fait explicitement au 
moins une fois de façon appropriée. Les résultats intermédiaires sont généralement cohérents 
et sa réponse, même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Satisfaisant)

3

L’apprenant démontre un souci de valider les étapes de sa solution, mais la validation explicite 
qu’il présente contient une erreur. Cependant, les résultats intermédiaires sont généralement 
cohérents et sa réponse, même si elle est inexacte, reste plausible et pertinente.

(Faible)

2

L’apprenant démontre qu’il se soucie peu de valider les étapes de sa démarche. La validation 
explicite qu’il présente n’est pas appropriée ou contient plusieurs erreurs. Certains résultats 
intermédiaires sont incohérents.

(Très faible)

1

L’apprenant démontre qu’il n’a aucun souci de valider les étapes de sa démarche. Aucune 
validation explicite n’est apparente. Certains résultats intermédiaires sont incohérents.  
La réponse n’est ni plausible, ni pertinente.
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TÂCHE 1 (b) – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

 Critère 2.0 Formulation d’une conjecture appropriée à la situation élaborée

Liste 
d’observables

Exemple de conjecture :
– si l’offre des billets diminue, le prix d’équilibre va augmenter.

• Un exemple est donné dans lequel le nombre de billets offerts par les vendeurs est diminué 
d’une même quantité pour tous les prix possibles.

• Une validation algébrique ou graphique appliquée à cet exemple montre que le prix 
d’équilibre augmente dans ce cas. La validation est basée sur un raisonnement dans  
lequel peuvent intervenir :
– un nouveau système d’équations (validation algébrique) ;
– le concept de droites parallèles (validation graphique).

• Autre : 

(Excellent)

10

L’apprenant énonce une conjecture adéquate en lien avec ce qui est demandé. Il valide  
sa conjecture à l’aide d’un exemple pertinent en montrant de façon convaincante qu’elle  
est vraie dans ce cas.

(Très bien)

8

L’apprenant énonce une conjecture adéquate en lien avec ce qui est demandé. Il valide  
sa conjecture à l’aide d’un exemple pertinent, mais sa validation contient une ou deux  
erreurs mineures.

(Satisfaisant)

6

L’apprenant énonce une conjecture adéquate en lien avec ce qui est demandé. Il valide  
sa conjecture à l’aide d’un exemple pertinent, mais sa validation est incomplète ou contient 
plusieurs erreurs.

(Faible)

4

L’apprenant énonce une conjecture qui n’est pas adéquate. Il tente de la valider à l’aide  
d’un exemple qui est pertinent, mais il commet plusieurs erreurs ou omissions qui rendent  
sa validation incorrecte.

(Très faible)

2
L’apprenant énonce une conjecture qui n’est pas adéquate, en donnant un exemple  
qui est peu pertinent. Sa validation peut contenir plusieurs erreurs.
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Tâche 2
Un choix économique
Exemple de démarche par résolution algébrique :

Les distances parcourues en ville et sur la route par chaque membre du couple

Il faut résoudre deux systèmes d’équations pour déterminer les distances parcourues en ville  
et sur la route pour chacun des membres du couple.

Dans chaque cas, x représentera la distance parcourue en ville (km) et y, la distance parcourue  
sur la route (km).

1) Monsieur avec la voiture A

Le système d’équations :

  {  
x 1 y 5 200

  
0,09x 1 0,05y 5 10,8

   

Résolution (par la méthode de réduction) :

  {  
x 1 y 5 200

  
0,09x 1 0,05y 5 10,8

   
3 25
3 100

  
 {  

25x 2 5y 5 21000
   

9x 1 5y 5 1080
    

25x 2 5y 5 21000
 9x 1 5y 5 1080

 4x 5 80
 x 5 20

Valeur de y :
20 1 y 5 200
 y 5 180

Ainsi, les distances parcourues par monsieur pour se rendre au bureau durant une semaine sont :

En ville : 20 km.

Sur l’autoroute : 180 km.

Exemple de validation :

La distance totale (20 1 180) est bien de 200 km.

Sa consommation d’essence avec la voiture A est bien de 10,8 L :

9 L/100 km 3 20 km 1 5 L/100 km 3 180 km 5 1,8 L 1 9 L 5 10,8 L.

1 1
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2) Madame avec la voiture B

Les données se traduisent par le système d’équations suivant :

  {  
x 1 y 5 160

  
0,12x 1 0,06y 5 18

   

Résolution (par la méthode de réduction) :

  {  
x 1 y 5 160

  
0,12x 1 0,06y 5 18

   
3 26
3 100

  
 {  

26x 2 6y 5 2960
   

12x 1 6y 5 1800
    

26x 2 6y 5 2960
12x 1 6y 5 1800

 6x 5 840
 x 5 140

Valeur de y :
140 1 y 5 160
 y 5 20

Ainsi, les distances parcourues par madame pour se rendre au bureau durant une semaine sont :

En ville : 140 km.

Sur l’autoroute : 20 km.

Exemple de validation :

La distance totale (140 1 20) est bien de 160 km.

Sa consommation d’essence avec la voiture B est bien de 18 L :

12 L/100 km 3 140 km 1 6 L/100 km 3 20 km 5 16,8 L 1 1,2 L 5 18 L.

REMARQUE : Des résolutions graphiques (ou validations graphiques) pourraient être réalisées,  
mais elles seraient plus laborieuses.

La meilleure décision économique

Lorsque monsieur prend la voiture A et madame, la voiture B, le couple consomme au total 28,8 L d’essence 
(soit 10,8 L pour monsieur et 18 L, pour madame).

Si madame prend la voiture A et monsieur, la voiture B, la consommation va changer.

Comme madame parcourt 140 km en ville et 20 km sur l’autoroute pour aller travailler durant la semaine,  
sa consommation d’essence avec la voiture A (L) sera de : 0,09(140) 1 0,05 (20) 5 13,6.

Comme monsieur parcourt 20 km en ville et 180 km sur l’autoroute pour aller travailler durant la semaine,  
sa consommation d’essence avec la voiture B (L) sera de : 0,12(20) 1 0,06 (180) 5 13,2.

RÉPONSE : Dorénavant, madame Nguyen devrait prendre la voiture A. De cette façon, le couple 
consommera 26,8 L d’essence au total, ce qui est inférieur à la consommation de 28,8 L d’essence  
de la première semaine d’essai.

RÉFÉRENCE :

SITUATION 3.2

1 1
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TÂCHE 2 – BALISES DE CORRECTION
Description d’éléments observables et note correspondante (Une tâche non réalisée recevra la note 0.)

Critères  
1.1 et 3.1

Manifestation, orale ou écrite, de sa compréhension de la situation-problème et 
Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Liste 
d’observables

• Reconnaît qu’il y a deux voitures, A et B, dont les taux de consommation d’essence sont 
différents.

• Tient compte, pour chaque voiture, des taux de consommation d’essence pour la conduite  
en ville et pour la conduite sur l’autoroute fournis dans le tableau.

• Reconnaît que pendant une semaine d’essai, monsieur prend la voiture A et madame,  
la voiture B.

• Saisit que les inconnues à déterminer sont au nombre de 4 :
– Le kilométrage en ville et le kilométrage sur l’autoroute faits par monsieur durant  

la semaine.
– Le kilométrage en ville et le kilométrage sur l’autoroute faits par madame durant  

la semaine.
• Saisit que les contraintes sont au nombre de 4 :

– La consommation d’essence (10,8 L) et le kilométrage (200 km) de monsieur  
avec la voiture A.

– La consommation d’essence (18 L) et le kilométrage (160 km) de madame  
avec la voiture B.

• Interprète la question de cette façon : on demande s’il serait plus avantageux 
économiquement que madame prenne la voiture A pour aller travailler et monsieur,  
la voiture B compte tenu du kilométrage en ville et sur l’autoroute que chacun d’eux  
fait durant une semaine.

• Autre : 

(Excellent)

10
L’apprenant manifeste sa compréhension de la situation-problème en tenant compte  
de tous les éléments pertinents.

(Très bien)

8
L’apprenant tient compte de presque tous les éléments pertinents (5 sur 6).

(Satisfaisant)

6
L’apprenant tient compte de la majorité des éléments pertinents (4 sur 6).

(Faible)

4
L’apprenant tient compte de quelques éléments pertinents (3 sur 6).

(Très faible)

2
L’apprenant tient compte de très peu d’éléments pertinents (2 ou moins sur 6).

29



MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

Critère 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés

Liste  
d’observables

Note : Acceptez 
toute réponse 
cohérente au  
regard d’une ou  
    de plusieurs erreurs 
commises.

• Les deux situations (celle de monsieur et celle de madame Nguyen) sont traduites  
par un système d’équations du premier degré à deux variables.

–   {  
x 1 y 5 200

  
0,09x 1 0,05y 5 10,8

    pour monsieur

–   {  
x 1 y 5 160

  
0,12x 1 0,06y 5 18

    pour madame

• Le nombre de kilomètres en ville et sur l’autoroute pour chacun des deux conjoints est calculé :
– 20 km en ville et 180 km sur l’autoroute pour monsieur ;
– 140 km en ville et 20 km sur l’autoroute pour madame.

• Le scénario le plus avantageux est déterminé en calculant la quantité d’essence si l’on 
échange les voitures et en la comparant à la quantité consommée pour la semaine d’essai :
– Quantité d’essence consommée durant la semaine d’essai : 28,8 L ;
– Quantité d’essence consommée pour le 2e scénario : 26,8 L.

• Autre : 

(Excellent) 

15
L’apprenant recourt toujours aux bons savoirs et obtient toujours les bons résultats.

(Très bien)

12
L’apprenant recourt généralement aux bons savoirs et obtient généralement les bons résultats.

(Satisfaisant)

9
L’apprenant recourt à la plupart des bons savoirs et obtient certains bons résultats.

(Faible)

6
L’apprenant recourt avec difficulté aux savoirs requis et obtient peu de bons résultats.

(Très faible) 

3
L’apprenant recourt avec grande difficulté aux savoirs requis et obtient très peu de bons 
résultats.
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Critère 2.2 Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique adapté à la situation

Liste 
d’observables

• Reconnaît le système de deux équations à deux inconnues comme ressource pour  
déterminer le nombre de kilomètres sur la route et en ville, pour monsieur et madame,  
lors de la semaine d’essai.

• Reconnaît la résolution d’un système d’équations comme ressource.
• Dans chaque cas, valide la solution en se référant au contexte. (optionnel)
• Tient compte de la consommation d’essence totale s’ils échangent leurs voitures.
• Interprète les options pour répondre à la question.
• Autre : 

(Excellent)

15
L’apprenant présente une démarche cohérente avec les stratégies et tous les savoirs 
sélectionnés.

(Très bien)

12
L’apprenant présente une démarche cohérente avec les stratégies et la plupart des savoirs 
sélectionnés.

(Satisfaisant)

9
L’apprenant présente une démarche assez cohérente avec les stratégies et certains savoirs 
sélectionnés.

(Faible)

6
L’apprenant présente avec difficulté une démarche.

(Très faible)

3
L’apprenant présente avec très grande difficulté une démarche.
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Critères  
2.3 et 3.2

Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente et  
Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et  
aux conventions propres à la mathématique et en fonction du contexte

Liste 
d’observables

• La présentation de la démarche est organisée. Elle met en évidence chacune des étapes ;  
par exemple :
– Définit les variables.
– Évalue les distances pour monsieur (traduction par un système, résolution, validation).
– Évalue les distances pour madame (traduction par un système, résolution, validation).
– Interprète les valeurs pour répondre à la question.

• La présentation de la démarche est claire et complète.
– Nomme les étapes de calcul.
– Produit des résolutions algébriques.

• Les conventions propres à la mathématique sont utilisées.
– Respecte le symbolisme.
– Utilise les unités de mesure.

• Autre : 

(Excellent)

5

L’apprenant structure adéquatement les étapes de sa démarche de façon complète et explicite, 
et produit un message qui respecte de façon rigoureuse les règles et les conventions propres  
au langage mathématique.

(Très bien)

4

L’apprenant structure adéquatement les étapes de sa démarche en présentant celle-ci de façon 
complète et à l’occasion de façon implicite, et produit un message qui respecte les règles  
et les conventions propres au langage mathématique.

(Satisfaisant)

3

L’apprenant structure certaines étapes de sa démarche, mais celle-ci est peu organisée,  
et commet quelques erreurs relatives aux règles et aux conventions propres au langage 
mathématique.

(Faible)

2

L’apprenant structure de façon peu adéquate sa démarche et présente une seule étape  
de la démarche attendue. De plus, l’apprenant commet plusieurs erreurs relatives aux règles  
et aux conventions propres au langage mathématique.

(Très faible)

1

L’apprenant structure de façon inadéquate les étapes de sa démarche en présentant  
des éléments isolés en guise de démarche. De plus, l’apprenant se soucie peu des règles  
et des conventions propres au langage mathématique.
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PARTIE 1 – ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

REMARQUE IMPORTANTE : Ce corrigé est réservé à l’usage exclusif du correcteur. Il ne peut être reproduit 
pour une distribution sur le Web ou autre.

1 a) L’apprenti conducteur aurait dû immobiliser le camion à la 7e seconde après son départ.

Points Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

b) Au premier essai, le camion a dépassé la ligne d’arrêt de 2 m. Au second essai, le camion s’est arrêté 
avant la ligne d’arrêt, à 0,5 m de celle-ci.

Points Évaluation Référence
2 Réponse exacte

Situation 1.11 Réponse partiellement exacte

0 Réponse inappropriée ou absente

c) Le camion a reculé pendant 8,5 s au premier essai et pendant 3,5 s au second, pour un total de 12 s  
sur les 18 s qu’a duré l’exercice.

La fraction est donc :    12 ___ 
18

    ou    2 __ 
3

   .

Points Évaluation Référence
1 Réponse exacte

Situation 1.1
0 Réponse inappropriée ou absente

2 a) Exemple de démarche :

Pente de la droite AB :    6 2 0 ____ 
8 2 0

    5    6 __ 
8

    5 0,75

L’ordonnée à l’origine est égale à 0.

y 5 0,75x

Points Évaluation Référence
2 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 3.11 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse 
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

CORRIGÉ ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

ACTIVITÉ NOTÉE SYNTHÈSE

33



MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

b) Exemple de démarche :

Pente de la droite :    0 2 32 _____ 
40 2 0

    5    
232 ____ 
40

    5 20,8

L’ordonnée à l’origine est égale à 32.

y 5 20,8x 1 32

Points Évaluation Référence
2 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 3.11 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

c) Exemple de démarche :

Comme cette droite est perpendiculaire à la précédente, sa pente est égale à l’inverse de l’opposé  
de la pente de celle-ci, qui était de    

232
 ___ 40   .

Pente de la droite :    40 ___ 
32

    5 1,25

L’équation canonique s’écrit sous la forme y 5 1,25x 1 b. On détermine la valeur de b en se servant  
des coordonnées du point B(8, 6).

6 5 1,25(8) 1 b

b 5 24

y 5 1,25x 2 4

Points Évaluation Référence
2 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 3.11 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

3 a) La situation peut être représentée à l’aide de la table de valeurs suivante.

Somme accumulée dans le compte  
en fonction du nombre de mois écoulés

Nombre de mois Somme accumulée ($)
0 0

1 8

2 32

3 72

4 128

5 200

Cela permet de voir que la fonction peut s’écrire sous la forme f(x) 5 ax2.

Comme f(1) 5 8, la valeur du coefficient a est 8.

La règle de la fonction est f(x) 5 8x2.

1 8
1 16

1 24
1 16

1 56
1 16

1 40
1 16

1 72
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Points Évaluation Référence
3 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 2.1
2 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  

cohérente au regard de l’erreur commise

1 Démarche partiellement appropriée (comportant une erreur majeure)

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

b) Il suffit de résoudre l’équation 5000 5 8x2. On obtient : x 5   √ 
____

 625    5 25.

Le compte contiendra 5000 $ dans 25 mois.

Points Évaluation Référence
2 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situation 2.11 Démarche appropriée comportant une erreur mineure et une réponse  
cohérente au regard de l’erreur commise

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche

4 Exemple de démarche :

On peut déterminer la période de la fonction en constatant qu’il y a 5 cycles complets de 0 s à 80 s.

Période de la fonction (s) : (80 2 0) 4 5 5 16

Une durée de 10 min équivaut à 600 s.

En divisant 600 par 16, on obtient 37,5. Cela signifie que le cycle de la fonction entre 37 fois au complet 
dans une durée de 600 s.

600 2 37 3 16 5 600 2 592

 5 8

L’image de 600 par la fonction est donc la même que l’image de 8.

Dans le graphique donné, on peut constater qu’à 8 s (qui est plus près de 10 s que de 5 s), on se trouve 
dans l’intervalle de croissance de la fonction, ce qui correspond à la deuxième phase.

Les soldats se trouveront ainsi dans la deuxième phase, c’est-à-dire qu’ils s’éloigneront l’un de l’autre.

Points Évaluation Référence
5 Démarche appropriée et une réponse exacte

Situations 1.1 et 1.2

4 Démarche appropriée comportant une erreur mineure

3 Démarche appropriée comportant des erreurs mineures

2 Démarche partiellement appropriée (comportant une erreur majeure)

0 Démarche inappropriée ou aucune démarche
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PARTIE 2 – ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

REMARQUE : Pour chaque tâche, un exemple de démarche vous est présenté. Vous devez vous référer  
au document Outil de collecte de traces pour attribuer une note à l’élève.

Tâche 1
Un ballon d’exercice hors normes

Exemple de démarche :

Pour résoudre cette situation, on doit d’abord reconnaître que le format du ballon recommandé est une 
fonction en escalier de la taille de la personne. En représentant cette fonction graphiquement ou à l’aide 
d’une table de valeurs, on peut déterminer sa régularité et en déduire l’intervalle recherché.

Définition de la fonction

Soit f(x) le diamètre du ballon recommandé (cm) pour une personne dont la taille est de x cm.

On sait que l’image de f est nécessairement un ensemble discret, car cette fonction ne peut prendre  
que les valeurs 55, 65 et 75, et éventuellement 85. De plus, la fonction est constante dans des intervalles  
du domaine, comme le montrent les exemples suivants.

Exemples :

Pour une personne qui mesure 162 cm, on a :    5 __ 
12

    3 162 5 67,5. Le diamètre du ballon doit être de 65 cm.

Pour une personne qui mesure 165 cm, on a :    5 __ 
12

    3 165 5 68,75. Le diamètre du ballon doit encore être  
de 65 cm.

Il s’agit donc d’une fonction en escalier.

Valeurs critiques de la fonction

Par essais et erreurs ou par raisonnement, on se rend compte que les valeurs critiques de la fonction  
se trouvent aux valeurs de x pour lesquelles l’expression    5 __ 

12
   x est égale à 55, 65, 75 …

   5 ___ 
12

   x 5 55 entraîne que x 5 132.

   5 ___ 
12

   x 5 65 entraîne que x 5 156.

   5 ___ 
12

   x 5 75 entraîne que x 5 180.

   5 ___ 
12

   x 5 85 entraîne que x 5 204.
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Représentation graphique

Pour tracer le graphique, on doit déterminer l’image par la fonction de chacune des valeurs critiques.

Pour une taille de 132 cm, on a :    5 __ 
12

    3 132 5 55. Mais comme il faut prendre un ballon dont le diamètre  
est inférieur au résultat et qu’il n’y en a pas (dans ce contexte), on doit conclure que 132 ne fait pas partie  
du domaine de la fonction.

Pour une taille de 156 cm, on a :    5 __ 
12

    3 156 5 65. Mais, encore une fois, on ne doit pas choisir un ballon  
de 65 cm, car il faut que le diamètre soit inférieur au résultat. Dans ce cas, c’est un ballon de 55 cm qu’il faut 
choisir et on a donc f(156) 5 55.

De la même façon, on trouve f(180) 5 65 et f(204) 5 75. Cela donne le graphique suivant que l’on a complété 
en ajoutant un quatrième palier de la même longueur que les trois autres (soit de 24 unités).

1320 156 180 204 228

55

65

75

85

Taille de la personne
(cm)

Diamètre du ballon
(cm)

Diamètre du ballon recommandé
selon la taille de la personne

Le 4e palier se situe donc dans l’intervalle ]204, 228] cm.

RÉPONSE : Le ballon de 85 cm serait recommandé pour les personnes ayant une taille supérieure  
à 2,04 m sans dépasser 2,28 m.

RÉFÉRENCE :

SITUATION 1.1
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Tâche 2
Population mondiale
Exemple de démarche :

Pour résoudre cette situation, on doit d’abord déterminer la règle de la fonction associée à la population 
mondiale dans chacune des parties de sa croissance, puis estimer à quel moment la population mondiale  
atteindra 8 milliards. Pour définir la variable indépendante (le temps écoulé), on prendra l’année 1950  
comme année de référence (x 5 0 en 1950).

Définition de la fonction

Soit f(x) la population mondiale (en milliards de personnes), x années après 1950.

Il s’agit d’une fonction définie par parties, la première partie étant exponentielle, la deuxième affine.

Règle de la fonction dans sa partie exponentielle

Dans l’intervalle [0, 30], la règle de la fonction est de la forme f(x) 5 abx.

La valeur initiale a de la fonction est 2,5. Le graphique de la fonction passe par le point (30; 4,4). On a donc 
l’équation suivante, qui permet de trouver la valeur de b.

2,5b30 5 4,4

 b30 5 1,76

 b 5  1,  76     
1
 __ 30    

On estime le résultat à l’aide d’une calculatrice.

b < 1,019

La règle de la fonction est f(x) 5 2,5(1,019)x.

Règle de la fonction dans sa partie affine

Pour x . 30, la règle est de la forme f(x) 5 ax 1 b. Selon les données du problème, on sait déjà que le taux  
de variation a est égal à 0,084 (car 84 millions 5 0,084 milliard).

On peut aussi le calculer à partir des deux points (30; 4,4) et (55; 6,5). En effet,    6,5 2 4,4 _______ 
55 2 30

    5    2,1 ___ 
25

    5 0,084.

Valeur de b à partir du point (55; 6,5) :

6,5 5 0,084(55) 1 b

 b 5 1,88

La règle de la fonction est f(x) 5 0,084x 1 1,88.

Estimation du moment où la population mondiale atteindra 8 milliards

On cherche la valeur de x quand f(x) 5 8.

La fonction atteint cette valeur dans la partie affine. Il faut donc résoudre l’équation suivante :

8 5 0,084x 1 1,88

Le résultat est x 5    6,12 _____ 
0,084

    < 72,86.

La population atteindra 8 milliards environ 73 années après 1950, soit en 2023.
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Estimation de ce que serait la population mondiale si la croissance exponentielle s’était poursuivie  
au même rythme après 1980

Il suffit d’évaluer la fonction f(x) 5 2,5(1,019)x pour x 5 73.

Ainsi, 2,5(1,019)73 < 9,9.

RÉPONSE : La population mondiale serait d’environ 9,9 milliards.

RÉFÉRENCE :

SITUATIONS 1.1, 2.2 ET 3.1

Tâche 3
Ajustement de la production
Exemple de démarche algébrique :

Pour résoudre cette situation, on détermine les quantités de pots de chaque sorte de confitures que 
l’entreprise doit produire à chaque étape de la production (pour le premier marché d’abord, puis pour  
le second) afin de répondre aux contraintes.

La production pour le premier marché

La définition des variables.

x : nombre de pots de confitures de fraises et rhubarbe à produire pour le 1er marché

y : nombre de pots de confitures de framboises et bleuets à produire pour le 1er marché

Il y a deux contraintes.

Le coût total de production est de 240 $. 2x 1 3y 5 240

Le profit attendu est de 300 $. 3x 1 3y 5 300

Il faut résoudre le système   {  
2x 1 3y 5 240

   
3x 1 3y 5 300

    .

Exemple de résolution algébrique par la méthode de réduction.

En soustrayant les membres correspondants des deux équations, on obtient : x 5 60.

Valeurs de y à partir de la première équation : 2(60) 1 3y 5 240.

La résolution donne y 5 40.

Pour le premier marché, 60 pots de confitures de fraises et rhubarbe et 40 pots de confitures  
de framboises et bleuets doivent être produits pour répondre aux contraintes.

Rapport de quantités de pots vendus de chaque sorte durant le premier marché

Tous les pots de confitures de fraises et rhubarbe ont été vendus et il est resté 16 pots de confitures  
de framboises et bleuets. On a donc :

   nombre de pots « fraises et rhubarbe » vendus    __________________________________________    
nombre de pots « framboises et bleuets » vendus

    5    60 ______ 
40 2 16

    5    60 ___ 
24

    5 2,5

39



MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

La production pour le deuxième marché

On peut représenter les variables par les mêmes lettres en précisant qu’il s’agit, cette fois, de la production 
pour le deuxième marché.

x : nombre de pots de confitures de fraises et rhubarbe produits pour le 2e marché

y : nombre de pots de confitures de framboises et bleuets produits pour le 2e marché

Il y a toujours deux contraintes.

La première contrainte est la même. 2x 1 3y 5 240

Deuxième contrainte :

En ajoutant les 16 pots restants, le rapport des nombres de pots de confitures de chaque sorte doit  
être égal au rapport des nombres des pots vendus durant le premier marché. L’équation est donc :  
   x ____ 
y 1 16

   5 2,5 .

Il faut résoudre le système d’équations   
{

  
2x 1 3y 5 240

     x _____ 
y 1 16

   5 2,5     .

La deuxième équation peut s’écrire sous la forme canonique. Le système équivalent qui en résulte,

  {  
2x 1 3y 5 240

   
y 5 0,4x 2 16

    , peut se résoudre par substitution.

En remplaçant y dans la première équation : 2x 1 3(0,4x 2 16) 5 240.

La résolution donne : x 5 90.

y 5 0,4(90) 2 16 5 20

Le profit attendu si tous les pots sont vendus

Au total, il y aura 90 pots de confitures « fraises et rhubarbe » et 36 pots de confitures « framboises  
et bleuets » à vendre.

Le profit attendu dans ce cas est : 90 3 3 $ 1 20 3 3 $ 1 16 3 6 $ 5 426 $.

Exemple de validation (non obligatoire, mais pertinente) :

Au total, 210 pots auront été produits (100 pour le premier marché et 110 pour le deuxième). Comme  
tous les pots sont vendus avec un profit de 3 $ l’unité, le profit total des deux ventes doit être de 630 $. 
Comme il est indiqué dans l’énoncé du problème, le profit de la vente au premier marché est de 204 $.  
On remarque que la différence (soit 630 $ 2 204 $ 5 426 $) est bien le profit de la vente au deuxième marché.
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Autre démarche : on peut aussi résoudre graphiquement les deux systèmes d’équations.

Pour le premier marché :

20 40 60 80 100 1200

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

(60, 40)

Nombre de pots de
con�tures de fraises

et rhubarbe

Nombre de pots
de con�tures de

framboises et bleuets

Les quantités de pots produits
de chaque sorte

Pour le deuxième marché :

20 40 60 80 100 1200

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

(90, 20)

Nombre de pots de
con�tures de fraises

et rhubarbe

Nombre de pots
de con�tures de

framboises et bleuets

Les quantités de pots
produits de chaque sorte

RÉPONSE : Elle peut s’attendre à un profit net de 426 $.

RÉFÉRENCE :

SITUATIONS 3.1 ET 3.2
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