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Présentation

Cette seconde activité notée porte sur les apprentissages faits dans le chapitre 3 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, orale ou écrite, de la compréhension 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 2
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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 trois triangles ci-dessous.

Déterminez les mesures manquantes (x, y et z) dans chacun d’eux.

Les mesures, arrondies au centième près, sont :

x : y : z : 

/ 6 points

4,7 mm

x

A C
61°

B

72 m

47°

y

E

FD 7,4 dm

35,9 dm

G

Hz

I
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2 En bordure d’une route de campagne, un camionneur aperçoit le panneau ci-dessous qui lui indique  
le taux de dénivellement de la côte qu’il s’apprête à descendre.

Quel est l’angle d’inclinaison de cette côte ?

Réponse : 

/ 2 points

12%
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3 Soit les triangles ci-dessous.

Déterminez les mesures manquantes (w, x, y et z) dans chacun d’eux.

Les mesures sont :

w : x : y : z : 

/ 8 points

12

8

9

32°

w

17
15

6

x

60 43°

37°

y

27

112°

24

z
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4 Un peintre doit recouvrir un pentagone régulier d’une peinture écarlate.

Sachant que la mesure d’un de ses côtés est 5 cm, calculez l’aire de ce pentagone régulier.

Réponse : 

/ 4 points

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

Tâche 1
Le système de poulies

Luc possède une entreprise de fabrication de pièces d’automobile. L’entrée de son usine étant  
en pente, il a fabriqué un système de poulies activé par une manivelle pour faciliter le transfert  
de sa marchandise dans son camion. Un inspecteur est venu vérifier la conformité de son installation. 
Celui-ci l’informe qu’elle ne respecte pas la norme municipale de pente maximale de 5° d’un quai 
d’embarquement de marchandise. Luc croit que son installation la respecte. Il a pris les mesures 
positionnant ses poulies, la manivelle et la marchandise au sol.

Le schéma ci-contre illustre la situation. 

L’encadré indique les mesures prises par Luc :

• Longueur totale de la corde ABCD : 13,5 m.

• Angle total au sol : m  CDE 5 60°.

• Angle de la 2e poulie par rapport à la 
marchandise : m  ABC 5 90°.

• Les segments BC et ED sont parallèles.

• Les points B, A et E sont alignés.

  Quelle est la mesure de l’angle d’inclinaison ADE de la pente de l’entrée de l’usine de Luc ?

Devrait-il contester le rapport d’inspection ?

3 m

4,5 m

5,95 m

A

B C

D
E
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Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 2
Le gouffre profond

Installé au fond d’un gouffre profond, un photographe se  
prépare à prendre en photo son ami qui va traverser le gouffre  
en tyrolienne. Il l’observe selon un angle d’élévation de 50°  
à son point de départ et de 46° à son point d’arrivée.

REMARQUE : Le dénivelé du câble de la tyrolienne équivaut  
à la différence entre sa hauteur à son point de départ et sa hauteur 
à son point d’arrivée.

  Le photographe aimerait être plus près de son ami à l’arrivée qu’au départ, vérifiez s’il a bien 
choisi sa position au fond du gouffre.

longueur
278 MÈTRES

dénivelé
50 MÈTRES

longueur
278 MÈTRES

dénivelé
50 MÈTRES
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Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 10 8 6 4 2

Total / 20
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Tâche 3
Les terres de la Couronne

À l’époque de la Nouvelle-France, les terres qui n’étaient pas données en seigneurie aux colons restaient 
sous la tutelle de l’État et on les appelait les terres de la Couronne, puisqu’elles appartenaient à la  
Couronne britannique.

Aujourd’hui encore, le gouvernement fédéral possède plusieurs de ces terres et, selon la loi, dispose  
du pouvoir de délimiter des lots qu’il peut vendre au secteur privé. Au Québec, ces terres se situent 
principalement au centre et au nord du territoire.

Vous êtes mandaté par le gouvernement pour la vente aux enchères de certaines de ces terres dans  
une région éloignée (non défrichée). Il faut délimiter des lots qui devront avoir des superficies les plus 
identiques possibles.

L’un des lots ayant la forme d’un quadrilatère irrégulier est décrit dans le plan ci-dessous qui indique 
certaines mesures. Le terrain se trouve entre une nouvelle route de terre qui vient d’être construite  
au sud, une rivière non parallèle à la route au nord et un ruisseau à l’ouest.

210 m
185 m

185 m

108°

  Déterminez la longueur du terrain sur la rive de la rivière et calculez la superficie  
de ce premier lot.
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Réponse : 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 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
Éclairage de scène

Deux projecteurs éclairent une scène. La zone formée au sol par le croisement des deux faisceaux  
de lumière est définie par la lettre c.

Projecteur 1 Projecteur 2

a

c

f

q

d

e

b

  1) Démontrez que : d 2 b 5    e tan q 2 a tan f  _____________ 
tan q tan f   .

  2) Puis, validez votre réponse à l’aide d’un exemple.
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Total de la partie 2 :   / 80 points

Évaluation par critère

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 10 8 6 4 2

Cr. 2.3 et 3.2 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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