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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
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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  
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-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 Sachant que a est un angle aigu, démontrez l’identité trigonométrique suivante.

  √ 
______________________

   (sec a 2 cos a)   2  1  sin   2  a    5 tan a

 
/ 5 points
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2 On a placé cinq points dans un plan cartésien. En reliant ces points par des flèches, on peut définir 
différents vecteurs.

En justifiant vos réponses à l’aide de vecteurs appropriés, répondez aux questions suivantes.

a) Les droites AD et BC sont-elles parallèles ?

b) Les droites AD et BE sont-elles perpendiculaires ?

c) Les points C, D et E sont-ils alignés ?

 
/ 6 points

A(24, 34)

y

x

B(50, 30)

C(58, 16)
D(36, 13)

E(15, 10)
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3 On veut modifier une image de 6 cm de hauteur sur 4 cm de largeur (à gauche ci-dessous) pour l’insérer 
dans un cadre de 1,4 m de hauteur sur 2, 2 m de largeur, comme le montre la représentation de droite.

6 cm

4 cm

1,4 m

2,2 m

Comme les dimensions du cadre ne sont pas  
proportionnelles à celles de l’image initiale,  
il faudra modifier la forme de celle-ci (sans  
la couper). On devra aussi changer l’orientation  
de l’image en faisant en sorte que la région  
limitée par la ligne courbe reste dans le  
coin inférieur gauche.

Pour modéliser la situation, on a placé l’image  
initiale dans un plan cartésien en l’inscrivant  
dans un rectangle ABCD.

  À l’aide de règles algébriques, décrivez une suite de transformations géométriques qui 
permet de transformer cette image initiale en une image semblable à celle qui sera insérée 
dans le cadre, mais dont les dimensions seront 40 fois plus petites.

 
/ 4 points

x

y

D

A B

C
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4 Un secteur circulaire dans un cercle de 5 cm de rayon est limité par un arc  
de 6 cm de longueur.

En voyant cette figure, Mathias énonce une conjecture : tous les triangles  
équivalents à ce secteur circulaire ont un périmètre plus grand que celui-ci.

Mathias a-t-il raison ? Justifiez votre réponse.

 
/ 5 points

Total de la partie 1 :  / 20 points

5

5

6
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
La conception d’un pont en arc

Une architecte participe à la conception d’un pont en arc qui passera au-dessus d’une autoroute.  
Voici le dessin qu’elle propose à l’ingénieur.

Niveau de l’autoroute

Tablier du pont

Bases de l’arc

L’arc aura une forme parabolique et sera limité par deux paraboles de même foyer. Comme vous  
pouvez le constater sur l’illustration, son épaisseur n’est pas constante. Elle est de 1 m au sommet  
de l’arc, mais elle augmente à mesure qu’on s’approche du sol.

Le tablier du pont sera à 6 m au-dessus de l’autoroute. Il sera soutenu par 15 câbles qui sépareront  
le tablier en segments de 2 m chacun à l’intérieur de l’arc. Le plus grand de ces câbles mesurera 10 m.

  Complétez les informations qu’il faudra remettre à l’ingénieur en calculant, au centimètre  
près, la distance entre les deux bases de l’arc, ainsi que la largeur de ces bases au niveau  
de l’autoroute.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Tension limite

Lorsqu’un objet est suspendu au bout d’un fil, le poids de l’objet exerce une force vers le bas, mais  
cette force est annulée par la tension dans le fil qui exerce une force de même grandeur vers le haut.  
C’est ce que montre le premier schéma ci-dessous.

Le deuxième schéma montre ce qui se passe si, avec un crochet, on déplace le fil vers la droite et on  
le maintient dans cette position en exerçant une force horizontale F. La partie du fil au-dessus du crochet 
formera alors un certain angle a avec la verticale.

T

P
P

T��

F

Plus on augmente la force exercée, plus l’angle a sera grand, et plus sera grande la tension qui s’exerce 
dans le fil, entre le crochet et le plafond. Cette tension dans le fil ne peut augmenter à l’infini. Il y a une 
tension limite au-delà de laquelle le fil se brisera.

On réalise cette expérience avec un objet dont le poids est de 50 N (soit une masse d’environ 5 kg,  
car on est sur Terre) et un fil qui peut résister à une tension maximale de 100 N. L’expérience consiste  
à exercer une force horizontale vers la droite de plus en plus grande et à observer la mesure de  
l’angle formé.

  Déterminez la force maximale F qu’on peut exercer sans que le fil ne se brise, ainsi que 
l’angle a maximal qui en résultera. Répondez ensuite aux questions.

On sait que le poids d’un objet sur Mars correspond à 38 % de son poids sur Terre. Si on exerçait 
cette même force avec le même objet et le même fil, mais en réalisant l’expérience sur Mars, 
qu’arriverait-il au fil ?

Serait-il à la limite de sa tension, comme sur Terre ?

Quelle mesure d’angle a obtiendrait-on ?
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 3
La place Saint-Pierre

L’architecture des monuments sacrés du monde entier s’inspire de concepts mathématiques pour  
refléter l’harmonie et la perfection du divin. Il en est de même pour certains lieux sacrés, comme  
la place Saint-Pierre située dans la cité du Vatican.

En analysant une photo satellite de cette place, on observe  
qu’elle est constituée d’une ellipse dont le centre O est  
marqué par un obélisque et dont les foyers F1 et F2 sont  
situés à l’emplacement de deux fontaines.

Cette ellipse a ceci de particulier : son latus rectum est égal  
à la distance entre les foyers. Vous devez savoir que le latus  
rectum est la longueur des cordes (tracées en pointillés)  
qui passent par les foyers et qui sont perpendiculaires  
au grand axe.

La place se termine par un trapèze isocèle, dont la hauteur  
et la grande base ont également une longueur égale à la  
distance entre les foyers de l’ellipse. De plus, les extrémités de la petite base du trapèze, qui se situent  
sur l’ellipse, forment un angle d’exactement 75° lorsqu’on les relie au centre de celle-ci.

Sur un site Internet, on dit que cette place peut contenir jusqu’à 300 000 personnes.

  Cette information vous semble-t-elle plausible ? Pour 
justifier votre réponse, estimez la superficie de la place en 
calculant l’aire du trapèze et celle de l’ellipse, sachant que 
le grand axe de l’ellipse mesure un peu moins de 200 m.

F2

F1

OO75°

• Le Iatus rectum d’une ellipse 
de petit axe 2a et de grand  
axe 2b est égal à    2  a     2 

 ___ 
b

   .

• L’aire de l’ellipse est donnée 
par la formule A 5 pab.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 4
Une propriété des triangles rectangles

Plusieurs propriétés géométriques que vous avez déjà démontrées à l’aide des triangles semblables dans 
un cours précédent peuvent aussi se démontrer à l’aide des vecteurs. C’est le cas de la propriété suivante :

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.

L’énoncé de ce théorème peut être représenté par le triangle  
rectangle ABC ci-contre, dans lequel :

•   ‾ AC   et   ‾ BC   sont les côtés de l’angle droit ;

• le point D se situe sur l’hypoténuse AB ;

• le segment DC est perpendiculaire à l’hypoténuse AB.

Il suffit de démontrer le théorème pour un seul des côtés de l’angle droit, par exemple, le côté AC. Dans 

ce cas, cela revient à démontrer que     m  ‾ AD 
 ____ 

m  ‾ AC 
    5    m  ‾ AC 

 ____ 
m  ‾ AB 

   , ou que m   ‾ AC  2 5 m   ‾ AB   3 m   ‾ AD  .

  Démontrez ce théorème à l’aide des propriétés des vecteurs.

C

D
A B

14
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Démonstration :

Total de la partie 1 :  / 20 points

15
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Questions de l’apprenant :
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Commentaires du correcteur :
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