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Présentation

Cette deuxième activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 4 et 5 du guide 
Modélisation graphique et algébrique en contexte fondamental 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

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

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

Cr. 1.1 Manifestation, oralement ou par écrit, d’une compréhension adéquate 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 la solution élaborée
* 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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Directives

• 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 faites-la  
parvenir à votre tuteur. Par mesure de sécurité, nous vous  
recommandons d’en conserver une copie.

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 Les points dans le plan cartésien ci-dessous représentent la position de 8 pommiers dans un verger.

Pour protéger ces arbres, il faut faire certains travaux. On doit d’abord traiter contre un parasite  
tous les pommiers qui se situent dans la région délimitée par l’inéquation 3x 1 2y  30. Puis, il faut 
émonder les pommiers qui se situent dans la région déterminée par l’inéquation 2x 2 3y  29.
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Dans ce même plan cartésien, représentez chacune des régions définies par les inéquations, 
puis répondez aux questions suivantes.

a) Combien de pommiers doivent être traités contre un parasite ? 

b) Combien de pommiers doivent être émondés ? 

c) Quels pommiers seront à la fois traités et émondés ? 

 / 4 points
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2 Dans le tableau ci-dessous, chaque ligne est associée à une droite.

Équation générale Équation symétrique Abscisse à l’origine Ordonnée à l’origine Pente

5x 1 2y – 20 5 0

   x ___ 
22

   1   y __ 
4

   5 1 

3    1 __ 
3

   

Complétez le tableau. (Écrivez l’équation générale sous sa forme la plus simple avec 
des coefficients entiers.)

 / 5 points

3 Dans un magasin d’aliments en vrac, les amandes se vendent 30,99 $/kg et les noix d’acajou, 23,99 $/kg. 
On veut faire une recette qui nécessite 300 g de noix mélangées, mais on ne veut pas payer plus 
de 8,00 $ pour ces noix.

Combien de grammes de chacune des sortes de noix doit-on acheter pour respecter 
ces contraintes ?

Réponse : 

 / 5 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 n’y a qu’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.

 

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.

 

Réponse : 

 

c) Mathias paie 12 $ pour 6 pommes et 3 oranges. 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.

 

Réponse : 

 

 / 6 points

Total de la partie 1 :  / 20 points

  {  
y 2 2x 5 6

  
y 2 2 5 2(x 1 2)

   

  {  
y 5 3x 1 12

  
3x 1 y 5 12

   

  {  
6x 1 3y 5 12

  
4x 1 2y 5 9
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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.

(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

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)   Déterminez le prix d’équilibre des billets pour ce type de spectacle. Laissez toutes les traces 
de la validation de votre réponse.

  b)   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.
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a) Le prix d’équilibre

Réponse : 

b) La chute du nombre de billets

Conjecture : 

 

Validation : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 2
Un partage équitable ?

Votre ami et vous avez acheté un terrain en bordure d’une rivière. Un des côtés, situé sur l’axe nord-sud 
du terrain, mesure 100 m. L’autre côté, orienté selon l’axe est-ouest, mesure 150 m. Voici le plan à l’échelle 
de ce terrain tel qu’il apparaît sur le certificat de localisation.

100 m

150 m

Rivière Rouge

Votre ami vous propose de diviser l’espace et d’aménager le terrain selon le croquis ci-dessous :

1er lot 

2e lot 

Parc

Chemin d’accès

Rivière Rouge

Il suggère de faire un chemin d’accès de 92 m de long sur 4 m de large au bout duquel un parc commun 
serait aménagé. Le reste du terrain serait divisé en deux lots, dont les côtés en bordure de la rivière auraient 
la même longueur. Les deux lignes de partage des lots et du parc seraient parallèles entre elles 
et perpendiculaires à la rivière. Dans le but de vérifier l’aménagement proposé, vous décidez d’en faire 
une représentation plus précise dans un plan cartésien.

  Tracez cette représentation dans le plan cartésien de la page suivante en déterminant 
précisément les coordonnées de chacun des sommets du 2e lot. Utilisez cette représentation 
pour vérifier si les deux lots ont la même superficie. Si ce n’est pas le cas, dites lequel  
est le plus grand.
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Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 3
Satisfaction électorale

Une fois par mois, un magazine publie un sondage mesurant la popularité de ceux et de celles qui font 
l’actualité. On demande, entre autres, aux personnes sondées si elles sont satisfaites ou non du travail 
des politiciens. Leur satisfaction est exprimée sous forme de pourcentage. Après quelques mois,  
on fait généralement un bilan de l’évolution de ce taux de satisfaction.

Le tableau ci-dessous et sa représentation graphique décrivent comment a évolué la popularité  
du maire d’une grande ville durant les 5 premiers mois de l’année. La courbe tracée est celle qui  
représente le mieux la tendance.

Popularité du maire depuis le début de l’année

Période du sondage Taux de satisfaction
Début d’année 50,2 %

Fin janvier 53, 7 %

Fin février 55,8 %

Fin mars 57,4 %

Fin avril 58,0 %

Fin mai 57,5 %

Pour sa part, le nouveau chef de l’opposition nommé en mars au conseil municipal avait un taux de 
satisfaction plutôt bas (30,5 %) à la fin de ce mois. Par contre, ce taux a augmenté à 33,0 % à la fin d’avril, 
puis à 35,5 % à la fin de mai.

  En supposant que ces tendances se maintiennent à long terme, à quel moment le taux 
de satisfaction par rapport au chef de l’opposition dépassera-t-il celui du maire ?
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Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 4
Droite tangente à une parabole

Dans les représentations ci-dessous, une droite de pente positive dont l’ordonnée à l’origine est 24 est 
tangente à une parabole ouverte vers le haut et dont le sommet se situe à l’origine du plan cartésien.

Une droite tangente à une parabole ne touche celle-ci qu’en un seul point.

(2, 4)

y � x2

�4

y

x

�4

(5, 4)

y

x

y � 0,16x2

Vous pouvez observer que l’ordonnée du point d’intersection est égale à 4 dans chaque représentation.

On pourrait se demander si c’est toujours le cas, quelle que soit l’ouverture de la parabole. Par exemple, 
qu’en est-il si y 5 0,75x2 ?

 a)   Dans le plan cartésien de la page suivante, on a tracé la parabole d’équation y 5 0,75x2. 
Complétez la représentation en traçant la droite de pente positive qui est tangente à cette 
parabole et dont l’ordonnée à l’origine est 24. Qu’observez-vous ?

 b)   Déterminez algébriquement l’ordonnée du point d’intersection de cette tangente avec 
la parabole. Le résultat est-il bien égal à 4 ?
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a) 

b) L'ordonnée du point d'intersection est :

Total de la partie 2 :  / 80 points

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.4 5 4 3 2 1

Total / 20
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