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Présentation

Cette deuxième activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 3 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

Deux 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 des stratégies et des 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 la solution

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 120 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.  
(Précisez si la calculatrice à affichage graphique a servi  
à votre démarche.)

• 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 a)  Le périmètre d’un triangle isocèle est de 12 cm. Les côtés isométriques de ce triangle sont  
deux fois plus longs que le troisième côté.

Soit x la mesure de chacun des côtés isométriques (cm) et y, la mesure du troisième côté (cm).

Représentez cette situation par un système d’équations.

{

b) Anna et Bruno sont à chaque extrémité d’une rue longue de 300 m et, en marchant l’un vers l’autre,  
il leur faut 3 min pour se rejoindre. Bruno marche plus vite qu’Anna, car il peut franchir 10 m de plus 
qu’elle par minute.

Soit x la vitesse de marche d’Anna en m/min et y, la vitesse de marche de Bruno en m/min.

Représentez cette situation par un système d’équations.

{

/ 4 points

2 Soit deux droites AB et CD.

x

y

A(3, 5)
D(20, 1)

B(28, 20)

C(5, 25)

Ces droites sont-elles perpendiculaires ? Expliquez votre réponse.

Réponse : 

 

 / 4 points
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3 Deux bananes et trois mangues pèsent au total 1,5 kg. Trois bananes pèsent 50 g de plus  
qu’une seule mangue.

Ces affirmations peuvent être représentées à l’aide du système d’équations suivant :

  {  
2x 1 3y 5 1500

   
3x 5 y 1 50

    

a) Que signifient les variables x et y dans ce système ?

x : 

y : 

b) Résolvez graphiquement ce système d’équations, puis validez votre réponse.

Réponse :  

c) Interprétez la solution du système compte tenu du contexte.

Réponse : 

 

 / 6 points
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4 Voici trois situations décrites par des systèmes d’équations.

Dans chaque cas, déterminez le nombre de solutions du système (0, 1 ou une infinité) en justifiant  
votre réponse. S’il y a une seule solution, déterminez-la. S’il y a une infinité de solutions, donnez 
deux exemples de couples qui vérifient le système.

a) La différence entre l’âge de Mahisha et le double de celui de son frère est de 6 ans. Il y a deux ans, 
Mahisha avait le double de l’âge qu’aura son frère dans 2 ans. On cherche leur âge respectif.

  {  
y 2 2x 5 6

  
y 2 2 5 2(x 1 2)

   
 

 

 

Réponse : 

 

b) On pense à un nombre. On triple ce nombre et on y ajoute 12. Si on ajoute le résultat de ces 
opérations au triple du nombre initial, la somme est 12. On cherche le nombre initial et le résultat  
du premier calcul.

  {  
y 5 3x 1 12

  
3x 1 y 5 12

   
 

 

 

Réponse : 

 

c) Mathias achète 6 pommes et 3 oranges pour 12 $. S’il avait acheté 4 pommes et 2 oranges,  
il aurait payé 9 $. On cherche le prix d’une pomme et celui d’une orange.

  {  
6x 1 3y 5 12

  
4x 1 2y 5 9

    
 

 

 

Réponse : 

 

 / 6 points

 Total de la partie 1 :  / 20 points
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Partie 2 – Évaluation des compétences

Tâche 1
Le prix des billets

Sur un site de revente de billets de spectacles, les gens  
peuvent offrir ou demander des billets en indiquant le  
prix souhaité de la transaction. Évidemment, plus le prix  
des billets est élevé, plus il y a de gens intéressés à en  
vendre. Par exemple, pour un certain type de spectacle,  
on a constaté qu’à 50 $ le billet, seulement 5 billets sont  
offerts par les vendeurs. C’est l’inverse du côté de la  
demande. Plus le prix des billets est élevé, moins il y a  
de gens intéressés à en acheter. Par exemple, pour  
le même type de spectacle, à 50 $ le billet, on compte  
23 billets demandés par des acheteurs.

Pour analyser cette situation, on a représenté l’offre  
et la demande à l’aide de ce petit schéma qui n’est  
pas à l’échelle.

On constate qu’il y a une pénurie de billets à 50 $ (23 demandes d’achats pour seulement 5 offres)  
et qu’il y a un surplus de billets à 100 $ (25 offres de vente pour seulement 3 demandes). Notez qu’il  
existe un prix d’équilibre pour lequel il n’y a ni pénurie, ni surplus.

  a) À partir de ce schéma, déterminez le prix d’équilibre des billets pour ce type de spectacle. 
Assurez-vous que votre réponse est exacte en la validant.

  b) Selon ce schéma, qu’arriverait-il au prix d’équilibre si le nombre de billets offerts diminuait 
subitement d’une même quantité quel qu’en soit le prix ? Énoncez une conjecture et 
validez-la à l’aide d’un exemple.

(50, 23)

(50, 5)

(100, 25)

(100, 3)

Prix d’équilibre

Pé
nu

rie

Su
rp

lu
s

O�re

Demande

Quantité

Prix
($)

Quantité de billets o�erts
et demandés selon le prix

12 DÉCEMBRE

46.00 $

46.00 $

12 DÉCEMBRE
18 H

Prix :

Date :

Date :

Prix :

Représentation spéciale

2716RANGÉE : SIÈGE :

SPECTACLE
D’HUMOUR

Ouverture des portes :
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a) Le prix d’équilibre

Réponse :  

b) La chute du nombre de billets

Conjecture : 

 

Validation :

Évaluation par critère*

Question a)

Cr. 1.1 et 3.1 10 8 6 4 2

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Question b)

Cr. 2.0 10 8 6 4 2

Total / 35

*  À l’usage du correcteur
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Tâche 2
Un choix économique

Monsieur et madame Nguyen possèdent deux voitures. Voici des données concernant la consommation 
d’essence de chacune d’elles.

Taux de consommation d’essence pour la conduite en ville et sur la route (L/100 km)

Voiture A Voiture B
En ville Sur la route En ville Sur la route

9 5 12 6

Pour se rendre à leur bureau, à deux endroits complètement différents, ils doivent utiliser leur voiture 
respective. Ils se demandent laquelle des deux voitures est la plus économique.

Afin de prendre la meilleure décision économique, ils ont fait un essai pendant une semaine.

• Monsieur a utilisé la voiture A. Durant la semaine d’essai, il a consommé 10,8 L d’essence pour  
une distance parcourue de 200 km.

• Madame a utilisé la voiture B. Pour sa part, elle a consommé 18 L d’essence pour une distance  
parcourue de 160 km.

  Après avoir déterminé les distances que chaque membre du couple a parcourues en ville  
et sur la route durant cette semaine-là, qui devrait dorénavant prendre la voiture A pour aller 
travailler, monsieur ou madame Nguyen ? Expliquez votre réponse.
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Réponse : 

 

 Total de la partie 2 :   / 80 points

Évaluation par critère*

Cr. 1.1 et 3.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 15 12 9 6 3

Cr. 2.2 15 12 9 6 3

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 45

*  À l’usage du correcteur
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :
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