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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. Elle vous prépare  
à l’examen final et doit être réalisée à la toute fin du cours. Cette activité 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, d’une compréhension adéquate de la situation-problème

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

* Ce sont les stratégies mobilisées qui doivent être évaluées.

Compétence 2 : Déployer un raisonnement mathématique

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

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 Un apprenti conducteur s’exerce à stationner un camion en reculant dans un espace délimité  
par des cônes. Il doit autant que possible immobiliser son camion à la ligne d’arrêt.

Position idéale

Ligne d’arrêt visée

Position trop avancée

� 3 m

Position trop reculée

� 3 m

Le graphique suivant illustre le déplacement du camion durant cet exercice qui comporte deux essais  
en marche arrière.
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a) Au premier essai, à quel moment l’apprenti conducteur aurait-il dû immobiliser le camion  
pour avoir la position idéale ?

Réponse :  

b) Expliquez en vos mots le résultat de chacun des deux essais.

Réponse :  

 

c) Au total, durant cet exercice, pendant quelle fraction du temps le camion reculait-il ?

Réponse :  

/ 4 points
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2 Alice est à la plage. Elle est représentée par le point A  
à l’origine du plan cartésien ci-contre. Le point B  
représente un ballon qui se trouve à quelques mètres  
d’elle. La droite oblique marque la délimitation entre  
l’eau et le sable. En suivant le plus court chemin, Alice  
va chercher le ballon, puis s’en va directement dans  
l’eau. Sa trajectoire est indiquée en pointillé.

Déterminez l’équation de la droite qui représente :

a) la direction que suit Alice pour aller chercher  
le ballon ;

Réponse :  

b) le bord de l’eau ;

Réponse :  

c) la direction que suit Alice jusqu’à l’eau après avoir pris le ballon.

Réponse :  

/ 6 points
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3 Une femme riche a décidé d’encourager son neveu décrocheur à compléter ses études à l’éducation  
aux adultes. Elle lui dit que tant qu’il poursuivra assidûment ses études et les réussira, elle déposera 
chaque mois de l’argent dans un compte spécial à son nom, et ce, jusqu’à ce que la somme accumulée 
atteigne 5000 $.

« Le premier mois, je déposerai seulement 8 $ », dit-elle à son neveu. « Par contre, le dépôt du deuxième 
mois sera de 24 $, soit 16 $ de plus. Et à chacun des mois suivants, le dépôt augmentera de 16 $.  
Mais attention ! Si tu arrêtes tes études, je mets fin à tout ça. »

Dépôt prévu durant les cinq premiers mois ($)

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois
8 24 40 56 72

Vous pouvez constater que la somme accumulée dans le compte après 5 mois sera de 200 $.

a) Quelle est la règle de la fonction qui donne la somme d’argent accumulée selon le nombre  
de mois écoulés ?

Réponse :  

b) Dans combien de mois la somme accumulée dans le compte atteindra-t-elle 5000 $ ?

Réponse :  

/ 5 points
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4 Deux soldats font des allers-retours devant l’entrée d’un palais en se croisant. La distance qui les sépare 
est une fonction du temps écoulé.
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Dans cette représentation d’une fonction périodique, on peut observer un cycle comportant 3 phases.

1re phase : Les soldats s’approchent l’un de l’autre jusqu’à ce qu’ils se croisent.

2e phase : Sans s’arrêter, ils s’éloignent l’un de l’autre jusqu’à ce que la distance entre eux soit de 8 m.

3e phase : Ils restent quelques secondes à la même distance, le temps de faire demi-tour.

Dans quelle phase les soldats se trouveront-ils après 10 minutes de ce manège ininterrompu ?  
Justifiez votre réponse en décrivant toutes les étapes de votre démarche.

Réponse :  

/ 5 points

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

Tâche 1
Un ballon d’exercice hors normes

Les ballons d’exercice se vendent en trois formats dont les diamètres respectifs sont  
de 55 cm, de 65 cm et de 75 cm. Pour déterminer quel format de ballon convient  
à une personne, il existe une règle empirique. Elle consiste à calculer les    5 __ 

12
    de  

la taille de la personne et à choisir le plus grand des ballons dont le diamètre  
est inférieur au résultat.

Un problème se pose cependant pour les très grandes personnes, comme  
l’athlète chinois Li Muhao, qui a une taille de 2,18 m. Le plus grand des ballons,  
celui dont le diamètre est de 75 cm, est beaucoup trop petit pour lui.

Pour répondre aux besoins de ces personnes, un manufacturier spécialisé  
en sports d’élite prévoit de mettre sur le marché un ballon d’exercice ayant  
un diamètre de 85 cm.

  Compte tenu de la règle empirique existante, 
pour quelles tailles de personnes ce ballon  
hors normes devrait-il être recommandé ?

Exprimez votre réponse à l’aide d’un intervalle, 
en justifiant toutes les étapes de votre démarche.
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Réponse : 
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Tâche 2
Population mondiale

Un démographe étudie l’évolution de la population mondiale depuis 1950. À partir des statistiques 
internationales de l’ONU, il a constaté les faits suivants :

• En 1950, la population mondiale était de 2,5 milliards d’habitants.

• Pendant les 30 années suivantes, la croissance de cette population a été exponentielle,  
pour atteindre 4,4 milliards d’habitants en 1980.

• Après 1980, la croissance de la population est devenue plutôt linéaire, se stabilisant autour  
de 84 millions d’habitants par année en moyenne, pour atteindre 6,5 milliards en 2005.

Voici une représentation globale de son modèle.
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En supposant que la croissance linéaire continue au même rythme après 2005, on peut estimer  
assez précisément à quel moment la population mondiale atteindra 8 milliards.

Le démographe se pose alors une question à laquelle il vous demande de répondre.

  Au lieu de 8 milliards, quelle serait la population mondiale à ce moment-là, si la croissance 
exponentielle s’était poursuivie au même rythme après 1980 ? Arrondissez au dixième  
de milliard près.
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Réponse : 
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Tâche 3
Ajustement de la production

Une petite entreprise familiale confectionne deux sortes de confitures, qui sont vendues chaque semaine 
au marché du village où plein de touristes passent. Le tableau suivant donne le coût de production  
et le prix de vente de chaque pot de confitures, ainsi que le profit réalisé à l’unité.

Coût des pots de confitures, prix et profit à l’unité

Sorte de confitures Coût de production ($) Prix de vente ($) Profit à l’unité ($)

Fraises et rhubarbe 2 5 3

Framboises et bleuets 3 6 3

En vue du premier marché de la saison, la responsable de l’entreprise a décidé d’investir 240 $  
pour la confection des pots de confitures, en espérant en tirer un profit net de 300 $.

Cependant, la vente de sa production ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu. À la fin du marché,  
alors que les pots de la première sorte de confitures étaient épuisés, il restait encore 16 pots de confitures 
aux framboises et bleuets à vendre. Le montant total des ventes s’est quand même élevé à 444 $, pour  
un profit net de 204 $.

Voyant cela, la responsable décide d’ajuster sa production pour le prochain marché. En investissant 
toujours 240 $, elle confectionnera autant de pots que possible, mais y ajoutera les 16 pots restants,  
de manière que le rapport entre le nombre de pots de confitures de chaque sorte qu’elle aura à vendre  
soit le même que celui des pots vendus durant le premier marché.

  Compte tenu de cet ajustement, à quel profit net peut-elle s’attendre lors du deuxième marché 
si elle réussit à vendre tous ses pots de confitures ?
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Réponse : 

 

Total de la partie 2 :   / 80 points
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Commentaires du correcteur :
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