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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

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 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 la représentation graphique d’une fonction f qui est une fonction racine carrée.

0

(0, �2)

f(x)

x

y

, �4
3
1f p

a) Déterminez une règle de la fonction f, sous la forme canonique, dont les paramètres a et b  
sont entiers.

Réponse :  

b) Déterminez sur quel intervalle la fonction f est négative.

Réponse :  

 
/ 5 points
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2 Pendant la première partie de son voyage annuel, la famille Diouf a parcouru 190 km en 3 h. Au cours de 
la deuxième partie du voyage, la famille a roulé à une vitesse constante de 90 km/h.

Considérez que la vitesse moyenne pour l’ensemble du voyage correspond à la distance totale du  
voyage divisée par le temps total utilisé pour l’effectuer.

a) Exprimez, sous la forme canonique, la règle de la vitesse moyenne v(t) pour l’ensemble  
du voyage selon le temps t de la deuxième partie du voyage.

Réponse :  

b) Déterminez la durée de la deuxième partie du voyage pour que la vitesse moyenne soit 
supérieure à 80 km/h.

Réponse :  

 
/ 5 points
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3 Soit les fonctions suivantes :

f(x) 5 22 |8 2 4x| 2 1  et g(x) 5 28 |   
x

 _ 
2

    2 1| 1 2

a) Définissez la règle de la fonction h(x), sous sa forme canonique, si h(x) 5 g(x) 2 f(x).

Réponse :  

b) Représentez graphiquement la fonction h(x).

Réponse :  

 
/ 5 points
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4 Le PIB par habitant de la Slovénie a connu une croissance exponentielle du 1er janvier 2011 au 1er janvier 
2016, alors qu’il est passé de 25 000 $ à 30 000 $.

Si la tendance s’est maintenue au cours des années suivantes, déterminez le mois et l’année  
où le PIB par habitant a atteint ou devrait atteindre 40 000 $.

Réponse :  

 
/ 5 points

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

Tâche 1
Datation du carbone 14

Le carbone 14 (14C) est un isotope radioactif du carbone que l’on retrouve en infime quantité dans 
l’atmosphère. En effet, les isotopes stables du carbone, soit le carbone 12 et le carbone 13, y représentent 
plus de 99 % du total des carbones présents, tandis que la concentration dans l’atmosphère du carbone 14 
est de 1,2 3 10212 par rapport à l’ensemble des carbones.

Tout organisme vivant (animal ou végétal) échange du carbone avec l’atmosphère. De ce fait, on retrouve 
la même concentration de carbone 14 dans les tissus vivants que dans l’atmosphère. Mais lorsqu’un 
organisme meurt, les interactions de celui-ci avec l’atmosphère cessent. Ainsi, la concentration du carbone 14 
piégé dans les tissus morts se met à décroître comme le montre la table de valeurs suivante :

Concentration du carbone 14 dans un organisme mort en fonction du nombre d’années écoulées depuis le décès

Nombre d’années 1500 3000 4500 6000

Concentration 1,0 3 10212 8,3 3 10213 6,9 3 10213 5,7 3 10213

En pratique, on se sert de cette relation en archéologie pour déterminer l’âge d’un artefact à partir  
de sa concentration en carbone 14, sachant que l’on peut mesurer des concentrations aussi faibles  
que 1,0 3 10215.

  Déterminez l’âge maximal d’un artefact que cette méthode de datation permet de relever.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La concentration de carbone 14 est  
donnée par le rapport 14C/Ctotal. Lorsqu’un 
organisme est vivant, ce rapport correspond 
à 1,2 3 10212. Le Ctotal correspond à la 
somme 12C 1 13C 1 14C. Le processus de 
datation qui fait appel au carbone 14 
s’appuie sur la présence de ce radiocarbone, 
même en infime proportion, dans tout 
organisme mort.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Un exercice de cordes ondulatoires

L’exercice des cordes ondulatoires est de plus en plus utilisé dans les gymnases, en particulier en parcours 
d’entraînement croisé, aussi nommé CrossFit. Celui-ci développe plusieurs muscles à la fois avec un risque 
minimal de blessure, en plus d’être considéré comme l’une des méthodes les plus efficaces pour brûler  
des calories. Cet exercice consiste à produire des ondes avec deux cordes en abaissant et en montant  
les bras en alternance.

Voici une modélisation de la situation qui représente un instantané du moment où les cordes sont tenues  
à la hauteur maximale et minimale.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Distance entre la personne

et un point sur la corde
(m)

0,5

1

1,5

2

2,5

Hauteur
de la corde

(m)

Hauteur de la corde en fonction
de la distance de la personne

  Déterminez la distance entre les deux cordes à 5 m de l’athlète au moment où les deux mains  
de celui-ci seront simultanément à la même hauteur, à l’axe d’oscillation.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 3
Les rebonds d’une balle

On laisse tomber une balle de ping-pong, à partir d’une certaine hauteur, sur un plancher lisse en la laissant 
rebondir. On démarre un chronomètre lorsque la balle touche le sol pour la première fois en notant 
précisément (aux 5 millièmes de seconde près) tous les moments où la balle touche le sol. Ces mesures  
sont présentées dans la représentation graphique suivante.

0,550

1er rebond

2e rebond

3e rebond
4e rebond

5e rebond

1,045 1,490 1,890 2,2500

Hauteur
(m)

Temps
(s)

Hauteur de la balle en fonction du temps

Selon les lois de la physique, on sait que la durée T d’un rebond en secondes dépend de la hauteur 

maximale H en mètres atteinte par la balle durant ce rebond selon l’équation T 5 2  √ 

_

   
H

 _ 
4,9

     .

  Déterminez à partir de quel bond la balle ne dépassera plus 3 cm de hauteur.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 4
Composition de fonctions rationnelles

Généralement, la composition de deux fonctions rationnelles est aussi une fonction rationnelle,  
mais dans certains cas, le résultat est une fonction affine.

Soit les fonctions définies par les règles f(x) 5    
1
 _ 

x 2 2
    1 3 et g(x) 5    

a
 _ 

x 2 h
    1 k, où a  0.

  Déterminez la valeur des paramètres a, h et k pour que g  f(x) 5 2x 1 1.

Résolution :
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Résolution (suite) :

Réponse : 

 

 

Total de la partie 1 :  / 20 points
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :

8529-07


