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Présentation

Cette première activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 1 et 2 du guide 
Représentation géométrique 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.

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, oralement ou par écrit, d’une compréhension adéquate de la situation-problème

Cr. 1.2 Mobilisation des 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
* 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

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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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. Si vous  
manquez d’espace pour répondre, vous pouvez joindre des feuilles  
supplémentaires à votre évaluation.

• 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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Liste des énoncés géométriques du cours MAT-4173-2

E1 Deux triangles qui ont tous leurs côtés homologues isométriques sont isométriques.

E2 Deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques  
sont isométriques.

E3 Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre des angles homologues isométriques  
sont isométriques.

E4 Des figures planes sont isométriques si et seulement si tous leurs côtés et tous leurs angles homologues  
sont isométriques.

E5 Deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont semblables.

E6 Deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles sont semblables.

E7 Deux triangles possédant un angle isométrique compris entre des côtés homologues de longueurs 
proportionnelles sont semblables.

E8 Des sécantes coupées par des parallèles sont partagées en segments de longueurs proportionnelles.

E9 Le milieu de l’hypoténuse d’un triangle rectangle est équidistant des trois sommets.

E10 Les côtés d’un triangle sont proportionnels au sinus des angles opposés.

E11 Le segment joignant les milieux de deux côtés d’un triangle est parallèle au troisième côté et sa mesure  
égale la moitié de celle du troisième côté.

E12 Dans un triangle rectangle, la mesure de chaque côté de l’angle droit est moyenne proportionnelle  
entre la mesure de sa projection sur l’hypoténuse et celle de l’hypoténuse entière.

E13 Dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur issue du sommet de l’angle droit est moyenne 
proportionnelle entre les mesures des deux segments qu’elle détermine sur l’hypoténuse.

E14 Dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l’hypoténuse et de la hauteur correspondante  
égale le produit des mesures des côtés de l’angle droit.

E15
Le carré de la longueur d’un côté d’un triangle quelconque est égal à la somme des carrés des longueurs  
des autres côtés, moins le double du produit des longueurs des autres côtés par le cosinus de l’angle compris 
entre ces deux côtés.

E16 Le segment joignant les milieux des côtés non parallèles d’un trapèze est parallèle aux bases et sa mesure  
égale la demi-somme des mesures des bases.
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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Soit les paires de triangles ci-dessous :

Déterminez les mesures manquantes (x, y et z) pour chacune de ces paires. Justifiez votre 
démarche.

Les mesures sont :

x : y : z : 

/ 6 points

12 dam

x

8 dam

23 dam

16 dam

24 dam
5,2 km

57°

43°

5,2 km

80°

57°

y

6,4 km7,5 km
150 cm

150 cm70°

150 cm

100 cm

100 cm

150 cm

z
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2 Marc et Karim se font face et regardent tous deux une éolienne située entre eux. Marc est situé à 63 m 
du pied de l’éolienne et à 110 m du centre des pales. De plus, il regarde le centre des pales avec un angle 
au sol de 55°. Karim regarde le centre des pales avec un angle de 35°.

35°55°

C

M K

Quelle distance, en mètres, sépare Marc de Karim ?

Réponse : 

/ 4 points

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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3 Antoine a trouvé dans un encan une bibliothèque de forme trapézoïdale. Elle désire en faire  
un meuble pour sa télévision. Selon ses plans, elle fixerait une tablette à 52 centimètres du bas  
de la bibliothèque sur le côté gauche de celle-ci.

97 cm

52 cm x

182 cm

167 cm152 cm

À quelle distance x du bas du côté droit doit-elle fixer le support pour être certaine  
que sa tablette soit bien horizontale ?

Réponse : 

/ 4 points
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4 Myriam a reçu une bague en or en héritage. Malheureusement, cette bague n’est pas de la bonne taille 
pour ses doigts. Elle aimerait la faire fondre pour en faire un pendentif en forme de boule (pleine).

14 mm

22 mm

1,5 mm

En tenant compte des dimensions de la bague qui sont données dans la figure ci-dessus,  
et du fait qu’elle a une épaisseur de 1,5 mm, déterminez le diamètre qu’aura son pendentif.

Réponse : 

/ 6 points

Total de la partie 1 :  / 20 points

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
La pâtissière

Marie est pâtissière et elle désire avoir un plateau à étages  
pour petits gâteaux comme le montre la photo ci-contre.

Elle possède déjà trois assiettes de bois percées en leur centre  
et une tige de métal munie d’un petit anneau. Ses trois assiettes  
sont circulaires et ont respectivement des diamètres de 20 cm,  
30 cm et 50 cm.

  Sachant qu’elle désire placer l’assiette de 30 cm à  
une hauteur de 25 cm par rapport à la plus grande,  
à quelle hauteur devrait-elle placer la plus petite 
assiette si elle veut garder les bords alignés comme  
si son plateau avait la forme d’un cône tronqué ?

REMARQUE : La hauteur recherchée doit être calculée par rapport à la plus grande assiette.
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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 2
Le bon contenant

Jean est concepteur dans une entreprise d’embouteillage de produits alimentaires. Il veut modifier  
la forme des contenants de jus afin d’économiser de l’espace dans l’entrepôt. Il croit que ce nouveau  
format devrait plaire à une clientèle élargie.

Le contenant actuel est une canette cylindrique de 6 cm de diamètre et de 356 cm³ de volume. Le nouveau 
contenant aurait la forme d’un prisme à base carrée de 5 cm de côté surmonté d’un tronc de pyramide  
dont la pointe a été remplacée par un goulot cylindrique de 1 cm d’épaisseur d'une capacité de 6,3 cm³.  
Le sommet de la pyramide correspondrait au sommet du goulot.

N.B. Le nouveau contenant doit pouvoir contenir la même quantité de jus que l’actuel.

Contenant actuel  Nouveau contenant

  Déterminez les dimensions exactes du nouveau contenant et établissez une conjecture  
pour vérifier si celui-ci serait avantageux.
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Conjecture :

 

Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Total / 20

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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Tâche 3
Les rues de Washington

La configuration des rues de bon nombre des plus anciennes villes américaines a été influencée par celle  
de villes européennes lors de leur mise en chantier. C’est le cas de la ville de Washington, dont les plans  
ont été conçus par un Français, Pierre Charles L’Enfant, qui s’est inspiré, entre autres, de Versailles et de  
ses éléments symétriques. Par exemple, la 16e rue (orientée nord-sud) est un axe de symétrie qui passe  
par le milieu de la Maison Blanche.

Sur le plan de la ville, on a délimité un rectangle à l’est de la 16e rue, limité par la 11e rue, ainsi que par  
la K Street et la Q Street. Le schéma ci-dessous représente l’orientation des principales rues de ce 
quadrilatère. Les points A et C correspondent aux centres des ronds-points.

Lors d’une sortie scolaire, un groupe d’élèves décide  
de parcourir quelques rues de la ville de Washington.  
Voici quelques indications reçues de leur enseignante  
pour accompagner le schéma.

Distance en mètres :

• m   ‾ HE   5 800

• m   ‾ HJ   5 956

• m   ‾ KL   5 154

• m   ‾ NO   5 150

• m   ‾ MN   5 184

• m   ‾ EP   5 67

  Déterminez la distance totale qui serait parcourue par les élèves, s’ils suivaient  
le trajet KCDAFG.

Schéma d’un quadrilatère

En observant le schéma, on constate que :

• les droites qui paraissent parallèles  
ou perpendiculaires dans le schéma,  
le sont réellement ;

• le segment FK est perpendiculaire  
au segment IO ;

• le triangle PIO est isocèle ;

• le point L est au milieu du segment JN.

Maison blanche

K Street

Q Street

11
e  R

ue

16
e  R

ue

Plan de la ville de Washington

H G F E

P

O

NML

C

B

A

D

KJ

I
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Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 20

ACTIVITÉ NOTÉE 1
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Tâche 4
Le parallélogramme

La figure ci-dessous représente un parallélogramme ABCD et sa diagonale BD.

A B

CD

  Démontrez la propriété suivante :

Les côtés opposés d’un parallélogramme sont isométriques.

 Justifiez chacune des étapes de votre démarche.
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Total de la partie 2 :   / 80 points

Évaluation par critère

Cr. 2.2 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 / 20
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Questions et réflexions de l’apprenant :
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Commentaires du correcteur :
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