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Présentation

Cette deuxième activité notée porte sur les apprentissages fait dans les chapitres 4 et 5 du guide 
Représentation géométrique en contexte fondamental 2. Elle se divise en deux parties.

Partie 1 − Évaluation explicite des connaissances

Cette partie 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.

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.
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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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Liste des énoncés géométriques du cours MAT-5173-2
Vous pouvez utiliser les énoncés suivants pour élaborer votre démarche lorsque vous apportez une preuve 
ou une démonstration.

E17 De tous les polygones équivalents à n côtés, c’est le polygone régulier qui a le plus petit périmètre.

E18 De deux polygones réguliers convexes équivalents, c’est le polygone qui a le plus de côtés qui a le plus petit 
périmètre. (À la limite, c’est le cercle équivalent qui a le plus petit périmètre.) 

E19 De tous les prismes rectangulaires de même aire totale, c’est le cube qui a le plus grand volume.

E20 De tous les solides de même aire totale, c’est la boule qui a le plus grand volume.

E21 De tous les prismes rectangulaires de même volume, c’est le cube qui a la plus petite aire totale.

Vecteurs
Soit u, v et w des vecteurs dans le plan, et r et s, des scalaires.

E22 (ru 5 0) ¤ (r 5 0 ∨ u 5 0)

E23 Si u et v sont non colinéaires, alors (ru 5 sv) ¤ (r 5 s 5 0)

E24 (w est colinéaire à u) ¤ (∃! r  R : w 5 ru )

E25 (u et v sont non colinéaires) ¤ (∀ w, ∃! r  R, ∃! s  R : w 5 ru 1 sv)

E26 (u ^ v) ¤ (u  v) 5 0
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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Une entreprise spécialisée dans le matériel de camping produit des  
réservoirs en plastique de forme cubique dont les arêtes mesurent 3 dm.  
On pense à les modifier pour les remplacer par des réservoirs cylindriques  
de 3 dm de hauteur, qui auraient la même capacité.

a) Quelle quantité de plastique, au décimètre carré près,  
ce changement permettrait-il d’économiser pour  
chaque réservoir produit ?

b) Un employé de l’entreprise fait remarquer qu’en économisant la même quantité de plastique,  
mais en ne se limitant pas à la forme cylindrique, il est possible de produire un réservoir qui aurait  
une plus grande capacité.

 Quel est le maximum de litres d’eau qu’un tel réservoir pourrait contenir ?

 
/ 4 points
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2 Une droite dont l’équation générale est x 1 2y 5 2 coupe un cercle centré à l’origine, de rayon 5,  
en deux points, A et B.

Déterminez les coordonnées des points A et B.

 
/ 5 points

A

B

(0, 1)
(2, 0)

y

x
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3 Les transformations géométriques T1, T2  , T3 et T4 sont décrites verbalement ou à l’aide d’une règle 
algébrique dans le tableau suivant.

Description verbale Règle

T1 (x, y) ↦ (2y, x)

T2 Une réflexion par rapport à l’axe des abscisses.

T3 Un étirement horizontal par un facteur de 200 %.

T4 (x, y) ↦   (x,   1 _ 
2
  y)  

a) Complétez le tableau en ajoutant les descriptions verbales ou les règles manquantes.

b) Tracez l’image du triangle ABC ci-contre par la suite  
de transformations T1, suivie de T2  , suivie de T3,  
suivie de T4  .

 Déterminez les coordonnées des sommets  
de l’image obtenue.

 
/ 5 points
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Si nécessaire, vous pouvez 
utiliser la formule d’aire du 
polygone régulier à n côtés :

A 5    
nc2

 ____________  
4 tan (   180° ____ 

n
  )  

    , où c est 

la mesure du côté.
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4 Mathieu doit construire un enclos fermé d’au moins 42 m2 de superficie en le clôturant à l’aide de 
sections de clôture préfabriquées, rigides et droites, de 1 m de longueur. Il se demande combien  
de sections il a besoin d’acheter. Pour l’aider à le découvrir, répondez aux questions suivantes.

a) Au centimètre près, quel est le périmètre minimal que peut avoir une figure plane recouvrant 
une aire de 42 m2 ?

b) En observant le résultat du calcul précédent, Mathieu se dit qu’il n’a qu’à arrondir ce résultat 
pour connaître le nombre de sections à acheter. Montrez qu’il a tort.

c) Combien de sections au minimum Mathieu doit-il acheter ? Validez votre réponse en décrivant 
comment Mathieu pourrait placer ces sections afin d’obtenir la superficie requise.

 
/ 6 points

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

Tâche 1
Un pictogramme réaliste

Les pictogrammes décrivent parfois la réalité de façon inexacte.  
Par exemple, tout le monde comprend que le pictogramme ci-contre  
représente la planète Saturne. Cependant, ce dessin laisse croire  
qu’il y a un seul anneau autour de la planète, alors qu’en réalité,  
il y en a plusieurs (au moins sept, dont trois principaux).

On vous demande de concevoir un pictogramme  
de Saturne qui correspond davantage à la réalité.  
Ce nouveau pictogramme doit contenir les trois  
anneaux principaux (A, B et C) et respecter les  
dimensions données dans le tableau ci-contre.

Le tableau montre, par exemple, que le rayon interne  
du plus grand anneau (A) mesure deux fois le rayon  
de la planète. Pour simplifier, on a supposé que les  
anneaux sont juxtaposés les uns aux autres, de sorte  
que la limite interne de l’un correspond à la limite  
externe de l’autre.

Pour concevoir le nouveau pictogramme de Saturne,  
suivez ces directives :

• la planète sera représentée par un cercle  
de 4 unités de rayon ;

• les régions du dessin représentant les trois  
anneaux (A, B et C) seront délimitées par  
quatre ellipses de même centre que le cercle ;

• l’ellipse associée au rayon interne du plus  
grand anneau (A) sera l’image du cercle par  
une combinaison d’étirement et de contraction  
qui préserve l’aire des figures ;

• les trois autres ellipses seront des images  
par homothétie de l’ellipse associée au rayon  
interne du plus grand anneau.

  Afin de pouvoir dessiner ce pictogramme à l’aide d’un logiciel comme GeoGebra, déterminez 
l’équation du cercle et celles des quatre ellipses, puis décrivez à l’aide d’inéquations la région 
représentant la planète et celle représentant les trois anneaux mis ensemble. Présentez  
une esquisse du résultat dans un plan cartésien en coloriant adéquatement la planète  
et les anneaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En réalité, les anneaux ne sont pas pleins.  
Ils sont constitués de poussière et d’une 
quantité innombrable de blocs de glace ayant 
au maximum quelques centaines de mètres de 
longueur. Comme les blocs sont relativement 
proches les uns des autres, ils donnent 
l’impression de former une surface continue.

Rayons interne et externe des anneaux principaux  
de Saturne par rapport au rayon de la planète

Anneau    Rayon interne
 ____________ 

Rayon de la planète
      Rayon externe

 ____________ 
Rayon de la planète

   

A 2 2,25

B 1,5 2

C 1,25 1,5
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Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 10 8 6 4 2

Cr. 2.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Total / 20

Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Un nouveau radiotélescope

Le schéma suivant décrit certaines caractéristiques d’un radiotélescope parabolique qu’on voudrait 
construire dans un observatoire astronomique. Il est présenté dans deux positions : pointé vers le haut  
et vers l’horizon. Dans la première position, le foyer atteint une hauteur de 18,4 m et le bord du réflecteur  
se situe à 14,5 m du sol. Dans la deuxième position, le bas du réflecteur se trouve à 2 m du sol et le haut,  
à 18 m.

Foyer de la parabole

Ré�ecteur parabolique

Sommet de la parabole

Centre de rotation

Contrepoids

Niveau du sol

14,5 m

18,4 m

2 m

18 m

Vous devez savoir que l’efficacité d’un radiotélescope dépend du diamètre de son réflecteur. Plus ce 
diamètre est grand, plus le radiotélescope est en mesure de capter des ondes venant de régions éloignées 
de l’espace. Toutefois, la qualité de la captation dépend aussi de la distance focale, c’est-à-dire de la 
distance entre le foyer et le sommet. Cette distance ne doit être ni trop grande ni trop petite par rapport  
au diamètre. En fait, ce qui importe, c’est le rapport    distance focale

 __________ 
diamètre

   , qui devrait idéalement se situer près de 0,5.

 a) Déterminez la valeur de ce rapport pour le radiotélescope présenté.

 b)  Pour augmenter la valeur du rapport sans réduire le diamètre du réflecteur, quelle 
modification devrait-on apporter à la forme de la parabole ? Énoncez une conjecture  
en justifiant votre point de vue à l’aide d’un exemple ou d’un raisonnement.
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Résolution :

Valeur du rapport :

Conjecture : Évaluation par critère

Cr. 2.0 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
Une hyperbole équilatère

On dit d’une hyperbole qu’elle est équilatère si ses asymptotes sont perpendiculaires.

Un cercle ayant le même centre O qu’une hyperbole équilatère passe par les foyers F1 et F2 de celle-ci, 
comme illustré ci-dessous. Le cercle coupe l’une des branches de l’hyperbole aux points A et B.

F1F2

AA

BB

OO

y

x

 Démontrez que le triangle OAB est équilatéral.
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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

Résolution :

Réponse : 

 

 

Total de la partie 2 :  / 60 points
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires de l’enseignante ou de l’enseignant :

  


