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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. 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

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, 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

* 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

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. Vous  
pouvez utiliser des feuilles supplémentaires si vous en avez besoin.

• 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 Voici une liste de contraintes d’une situation exprimées sous forme d’inéquations.

  

  

45x 2 74y $ 2322

   
35x 1 2y # 226

   
25x 2 22y , 56

   

75x 1 34y $ 368

   

Pour (x, y)  R1 3 R1

a) Représentez graphiquement le polygone de contraintes.

b) Déterminez les coordonnées des sommets de ce polygone de contraintes.

Réponse :  

 

 
/ 7 points
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2 Michèle adore les fleurs. Elle a commandé par Internet un assortiment de bulbes sans tenir compte des 
spécificités de ceux-ci. À son grand malheur, en lisant les directives, Michèle a découvert que plusieurs 
espèces de bulbes n’ont pas besoin du même nombre d’heures d’ensoleillement ou du même type  
de terre ; ces espèces ne peuvent donc pas cohabiter dans les mêmes plates-bandes.

Le tableau ci-dessous indique les incompatibilités entre les espèces de bulbes.

Incompatibilité de certains bulbes de fleurs

Bulbe Ne peut être semé avec...
A F, G, I

B C, I

C B, E, F, I

D F, G

E C, F, H

F A, C, D, E

G A, D, H

H E, G

I A, B, C

Déterminez combien de plates-bandes différentes Michèle doit planifier au minimum  
si elle veut planter tous ses bulbes sur son terrain.

Réponse :  

 
/ 3 points
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3 Un gardien de sécurité aimerait savoir s’il est possible de visiter toutes les salles en passant par toutes les 
portes du rez-de-chaussée du musée une seule fois sans revenir sur ses pas.

SALLE 1

SALLE 2 SALLE 6

HALL SALLE 5 SALLE 7

SALLE 8SALLE 4SALLE 3

S
A

LLE 9

ASCENSEUR

Plan du rez-de-chaussée du musée

À l’aide d’une représentation appropriée, vérifiez si un tel trajet est possible. Si oui, 
déterminez-le.

Réponse : 

 

/ 4 points
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4 Soit le triangle quelconque 1 et le triangle équilatéral 2.

A

B C

32 m29°

Triangle 1

13 m

11,46 cm

H

D

EF

Triangle 2

13,23 cm

G

a) Vérifiez que les triangles 1 et 2 sont équivalents.

b) Le géomètre Mattéo affirme avec assurance qu’il peut déterminer le triangle qui a le plus  
petit périmètre sans faire d’estimation ni de calculs, ni même prendre de mesures du périmètre. 
Mattéo a-t-il tort ou raison ? Justifiez votre réponse.

Réponse :  

 

 

 
/ 5 points

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

Tâche 1
La station-service

Justine est gérante d’une station-service. À la fermeture, ses employés et elle doivent effectuer plusieurs 
tâches avant de pouvoir quitter tous ensemble la station-service. Justine cherche à avoir le bon nombre 
d’employés afin d’être efficace ; pour y arriver, elle s’assure de bien coordonner les tâches. Certaines tâches 
doivent être exécutées en parallèle. Le tableau ci-dessous énumère la liste des tâches. Chacune des  
tâches doit toujours être immédiatement précédée de sa ou de ses tâches préalables.

Tâches à effectuer lors de la fermeture de la station-service

Tâches Temps requis
(min)

Tâche(s)  
préalable(s)

A) Mesurer le niveau d’essence dans le réservoir. 10 Aucune

B)  Verrouiller la porte de la station-service et fermer les stores. 5 A

C) Remplir le présentoir de cigarettes. 15 B

D) Faire l’inventaire des cigarettes en réserve. 15 C

E) Placer les billets de loterie. 10 B

F)  Faire l’inventaire des billets de loterie en réserve. 15 E

G) Compter l’argent dans la caisse. 20 B

H) Préparer le dépôt. 15 G

I) Préparer les commandes. 25 A, D, F, H

J) Nettoyer le comptoir. 10 I

K) Passer le balai. 15 A

L) Laver le plancher. 45 K

M) Armer le système d’alarme et quitter la station-service. 5 L, J

Le copain de Justine attend impatiemment son retour. Justine l’appelle juste avant que les employés  
ne commencent leurs tâches de fermeture pour lui dire dans combien de temps elle pourra rentrer  
à la maison.

  Vous devez déterminer le temps minimal requis pour que Justine puisse aller rejoindre  
son copain.
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Résolution :

Réponse :  
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Tâche 2
Je m’affiche

Un entrepreneur en rénovation a fait rédiger un plan de marketing pour sa nouvelle campagne publicitaire. 
Son agence lui conseille de se concentrer sur la diffusion de messages radio et de publicités télévisées pour 
les deux prochaines semaines. Il espère que la campagne lui permettra de recruter autant de nouveaux 
clients que l’agence de marketing lui a promis. Ensemble, ils ont établi que chaque contrat additionnel 
provenant d’un message radio lui donnera un revenu additionnel de 254 $, tandis que chaque contrat 
provenant des publicités télévisées lui rapportera 635 $.

L’agence de publicité a préparé la représentation graphique ci-dessous. Celle-ci illustre la structure de la 
campagne publicitaire en tenant compte des contraintes du marché et du fait que l’entreprise désire 
augmenter ses revenus.
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Représentation de la structure de la campagne
publicitaire en nombre de messages radio et de

publicités télévisées par semaine

Nombre de messages
radio par semaine

Nombre de publicités
télévisées par semaine

Après la rédaction du plan de marketing, l’entrepreneur apprend que la ville offre un programme de 
subvention publicitaire aux petites entreprises comme la sienne. Pour y avoir droit, le coût total de sa 
campagne publicitaire doit être inférieur à 3900 $. Les entreprises admissibles recevront une somme de 
3900 $.

  Déterminez s’il est plus avantageux de profiter de la subvention pour obtenir le plus grand 
revenu possible.

Coût publicitaire

50 $/message radio

125 $/publicité télévisée
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Résolution :

Réponse :  
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Tâche 3
Une bordure pour mon commerce

Jérémy aimerait border le stationnement de son commerce avec des blocs de béton qui lui donneraient 
une apparence originale. On lui propose des blocs de format standard, comme on l’a illustré ci-dessous.  
Il aurait besoin de 15 de ces blocs pour border tout son stationnement.

19,58 cm

100 cm
19,58 cm

24,05 cm

51,86°

Blocs de béton

Étant novateur de nature, Jérémy ne veut pas de ce modèle, préférant quelque chose de plus original. On 
l’informe qu’on peut mouler des blocs de béton de la forme et de la taille désirées et que le prix dépend 
seulement de la quantité de béton utilisée. Naturellement, les blocs faits sur mesure coûtent plus cher  
que les blocs standards, 20 % de plus par unité de volume.

Pour être conformes à la réglementation municipale, les blocs doivent au minimum être aussi larges et 
hauts que la bordure de format standard, et ceux-ci doivent être alignés les uns après les autres, en se 
touchant légèrement. De plus, Jérémy cherche à minimiser la surface de chacun des blocs, car on l’informe 
qu’il faut recouvrir d’un scellant toute la surface de chacun d’eux. Jérémy ne souhaite pas payer plus cher 
en scellant pour ses blocs faits sur mesure.

REMARQUE : Chacun des blocs doit être entièrement recouvert de scellant, peu importe leur forme, la surface de 
contact entre eux ou leur surface de contact avec le sol.

  Émettez une conjecture sur les conditions à respecter pour que la forme des blocs sur mesure 
soit la plus économique possible par rapport au prix des blocs standards. Vérifiez ensuite  
votre conjecture.
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Résolution :

Réponse :  

 

Total de la partie 2 :  / 80 points
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Questions et réflexions de l’apprenant :
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Commentaires du correcteur :

13
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