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Présentation

Cette première activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 1 et 2 du guide Modélisation 
algébrique et graphique en contexte général 1. Elle se divise en deux parties.

Partie 1 – Évaluation explicite des connaissances

Elle est constituée de questions qui ne sont pas liées entre elles. Chacune des questions cible un ou plusieurs 
savoirs particuliers.

Partie 2 – Évaluation des compétences

Trois tâches complexes vous sont proposées. Elles permettent de vérifier le développement  
de vos compétences en mathématique.

Les critères d’évaluation des compétences visées par le cours sont les suivants :

Compétence 1 : Utiliser des stratégies de résolution de situations-problèmes

Cr. 1.1 Manifestation, orale ou écrite, de la compréhension de la situation-problème

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

Cr. 1.3 Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de sa solution
* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

Cr. 2.0 Formulation d’une conjecture appropriée à la situation

Cr. 2.1 Utilisation correcte des concepts et des processus mathématiques appropriés

Cr. 2.2 Mise en œuvre convenable d’un raisonnement mathématique adapté à la situation

Cr. 2.3 Structuration adéquate des étapes d’une démarche pertinente

Cr. 2.4 Justification congruente des étapes d’une démarche pertinente

Compétence 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique

Cr. 3.1 Interprétation juste d’un message à caractère mathématique

Cr. 3.2 Production d’un message conforme à la terminologie, aux règles et aux conventions propres  
à la mathématique et en fonction du contexte
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xDirectivesx

• Prévoyez 180 minutes pour effectuer cette évaluation.

• Remplissez la section « Coordonnées de l’apprenant ».

• Lisez bien les énoncés des questions avant d’y répondre.

• Prenez note que l’utilisation de la calculatrice à affichage  
graphique est permise, ainsi qu’une page d’aide-mémoire.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin.

• Laissez toutes les traces de votre démarche et de vos calculs.

• Repérez la pondération de chacune des questions.

• Transmettez la présente activité à votre enseignant ou à votre  
tuteur. Il est recommandé d’en conserver une copie si l’envoi  
se fait par la poste.

La majorité des établissements de formation exigent que vous obteniez une moyenne de 60 % ou plus  
aux activités notées pour vous autoriser à vous présenter à l’épreuve officielle.
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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Au cours d’une séance d’entraînement, Kevin  
court 100 m avec un ami.

La représentation graphique ci-contre décrit la  
différence entre la distance parcourue par Kevin  
et celle parcourue par son ami, selon le temps  
écoulé dans cette course, et ce, jusqu’à ce que Kevin  
franchisse le premier la ligne d’arrivée.

a) Quel est le domaine de la fonction représentée ?  
Que signifie ce domaine dans le contexte ?

Réponse : 

 

 

b) Déterminez, puis interprétez le ou les zéros  
de la fonction en tenant compte du contexte.

Réponse : 

  

c) Durant la course, quels sont en mètres l’avance maximale et le retard maximal de Kevin  
sur son ami ?

Réponse : 

 

d) Dans quel intervalle de temps, Kevin a-t-il perdu du terrain par rapport à son ami ?

Réponse : 

 

e) Dans quel intervalle de temps Kevin a-t-il mené la course ?

Réponse : 

 

/ 5 points
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2 Voici les prix d’entrée à un jardin zoologique.

Prix courant d’une entrée, selon l’âge
Bambins (moins de 5 ans) Gratuit
Enfants (5 à 14 ans inclusivement) 10 $
Adultes (15 à 64 ans inclusivement) 18 $
Âge d’or (65 ans et plus) 12 $

Prix d’un forfait familial
Maximum 2 adultes et 3 enfants 40 $

a) La direction du jardin zoologique souhaite  
produire une affiche.

Elle vous demande de représenter  
graphiquement le prix d’entrée d’une  
personne selon son âge.

REMARQUE : On suppose que l’âge peut 
s’exprimer en fraction d’année.

b) Un grand-père, septuagénaire et nouvellement  
retraité, amène ses trois petits-enfants de 4 ans  
et demi, 7 ans et 9 ans au jardin zoologique.

Le forfait familial est-il avantageux pour lui ?  
Le sera-t-il s’il y retourne dans 6 mois, à  
l’anniversaire du plus jeune de ses petits-enfants ?  
Expliquez votre réponse.

Réponse : 

 

 

/ 5 points
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3 La capacité d’un verre cylindrique dépend de sa hauteur et de son diamètre. Pour un verre de 13 cm  
de haut, cette capacité est donnée approximativement par l’équation C 5 10d2, où C est la quantité  
de liquide que le verre peut contenir en millilitres et d, son diamètre en centimètres.

a) Représentez graphiquement la capacité d’un verre  
cylindrique de 13 cm de haut en fonction de son  
diamètre, si celui-ci peut varier de 4 cm à 8 cm.

b) Quel devrait être le diamètre du verre pour que  
sa capacité soit de 300 ml ?

Réponse :  

 

4 Durant un repas, on a placé une bouteille de vin de 750 ml sur la table en invitant les convives à se servir 
eux-mêmes. Un premier convive prend une quantité équivalente à    1 _ 

5
    de la bouteille. Un deuxième 

convive prend    1 _ 
5
    de ce qui reste dans la bouteille, puis un troisième fait de même. Par la suite, comme 

personne ne veut vider la bouteille, chaque fois qu’un convive se sert, il prend    1 _ 
5
    de ce qui reste.

On peut modéliser cette situation à l’aide de la fonction v(n) 5 750 3   (  4 _ 
5
  )  

n
, où v(n) représente  

la quantité de vin qui reste dans la bouteille en millilitres après que n convives se soient servis.

a) Selon ce modèle, à quel moment la bouteille sera-t-elle vide ? Justifiez votre réponse.

Réponse :  

 

b) Quelle quantité de vin prendra le 6e convive ? Arrondissez votre réponse au millilitre près.

Réponse :  

/ 5 points

Total de la partie 1 :  / 20 points

/ 5 points
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
Entraînement interrompu

Un sentier de ski de fond dans la forêt forme une boucle de 1,2 km. Une skieuse s’y entraîne en faisant 
plusieurs fois le tour de la boucle. Elle se déplace à une vitesse constante de 2,5 m/s.

Soudain, son cellulaire sonne et elle s’arrête pour prendre l’appel. Elle apprend alors qu’elle doit revenir  
de toute urgence à son point de départ. Pour cela, elle ne peut que retourner sur ses pas ou poursuivre  
la boucle selon ce qui est le plus court.

Point de départ

  Sachant que son cellulaire a sonné 54,5 min après le début de son entraînement, quelle 
distance devra-t-elle parcourir pour revenir à son point de départ ?

Utilisez des représentations appropriées pour élaborer et valider votre solution.
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Réponse : 

 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Total / 30
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Tâche 2
Course d’accélération

Sur une piste d’accélération de 400 m, deux voitures se trouvent  
sur la ligne de départ : une blanche et une grise. Au signal, elles  
partent en même temps, sans délai de réaction. Pour toute la  
durée de la course, on suppose que l’accélération des voitures  
est uniforme, de sorte que la distance parcourue par chacune  
d’elles sera toujours proportionnelle au carré du temps écoulé.

À mi-course (c’est-à-dire à 200 m), la voiture grise est en avance  
avec un chrono de 3,20 s. La voiture blanche franchit la même  
distance 5 centièmes de seconde plus tard.

  Lorsque la voiture grise a franchi la ligne d’arrivée à 400 m, combien de mètres d’avance 
avait-elle sur la voiture blanche ? Expliquez chaque étape de votre démarche.

MAT-4151-1 – MODÉLISATION ALGÉBRIQUE ET GRAPHIQUE

8



Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Total / 20
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Tâche 3
Épidémie de choléra

En 2010, un important tremblement de terre a frappé Haïti faisant des milliers de morts. À ce malheur,  
s’en est ajouté un autre : quelques mois après le séisme, on a dû faire face à une épidémie de choléra.

Cette maladie est causée par une bactérie, le vibrion cholérique. La concentration de cette bactérie  
dans le corps d’une personne infectée est représentée par la table de valeurs suivante.

Concentration de vibrion cholérique  
chez une personne infectée

Temps écoulé  
(h)

Concentration 
(bactéries/ml)

0 64

1 80

2 100

3 125

  Pour mesurer l’urgence de la situation, répondez aux questions suivantes en justifiant  
chacune des étapes de votre démarche.

a) Quelle sera la concentration de la bactérie après 24 h chez une personne infectée,  
si elle n’est pas traitée ? Arrondissez votre réponse à la centaine près.

b) Après 24 h, de combien d’heures approximativement disposera-t-on pour traiter  
cette personne avant que la concentration de vibrion cholérique dans son corps  
dépasse le seuil de 100 000 bactéries/ml ?
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Réponses : 

a) 

b) 

Total de la partie 2 :   / 80 points

Évaluation par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.4 5 4 3 2 1

Total / 30
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Questions et réflexions de l’apprenant :
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Commentaires du correcteur :
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