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Prétest C 

 
Cahier de l’adulte 

Ce cahier comprend deux sections : 

♦ Section « Évaluation explicite des connaissances » 

♦ Section « Évaluation des compétences »  

 

Consignes 

♦ Prenez soin de toujours présenter l’ensemble de votre démarche. Inscrivez clairement vos réflexions et 

vos calculs. 

♦ Assurez-vous de définir clairement les différentes variables lorsqu’il est pertinent de le faire. 

♦ Si nécessaire, demandez du papier brouillon à la personne qui supervise l’évaluation. Notez que ce papier 

sera récupéré à la fin de l’épreuve. 

♦ À la fin de l’épreuve, remettez ce cahier et votre papier brouillon à la personne qui supervise l’évaluation. 

♦ Le seuil de réussite de l’ensemble de l’épreuve est de 60 %. 

 

Matériel autorisé 

♦ Votre aide-mémoire approuvé par l’enseignante ou l’enseignant 

♦ Une calculatrice scientifique ou à affichage graphique, dont la mémoire est à zéro 

♦ Une règle, une équerre, un compas, un rapporteur et du papier quadrillé vierge 

 

Durée : 180 minutes 
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Partie des connaissances 
Exercice 1 
Représentez graphiquement :  

{
 𝑓(𝑥) : −2(𝑥 + 1)2 + 5 ≥ 0

𝑔(𝑥) : 2𝑥2 − 4𝑥 − 2 ≤ 0
 

 

 
 

Exercice 2 
Résolvez le système suivant : 

{𝑦 = −
𝑥2

5
+ 4𝑥 + 45

2𝑦 +  𝑥 + 40 = 0
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Exercice 3 

Simplifiez 
−15𝑥2−𝑥+6

2𝑥2+10𝑥−12
 ÷  

25𝑥2−9

𝑥2+12𝑥+36
×

5𝑥2−2𝑥−3

3𝑥2+20𝑥+12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 
Déterminez pour cette fonction : 

a) Le domaine 

b) Le codomaine 

c) Les extremums 

d) L’abscisse et l’ordonnée à l’origine 

e) Le signe de la fonction 

f) La variation de la fonction 

g) La règle 
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Partie des compe tences : le parc animalier 
Vous venez d’avoir un nouvel emploi : s’occuper des attractions touristiques, dans un parc animalier.  

Plusieurs tâches vous sont confiées :  

- Déterminer si le dauphin peut toucher une balle 

- Trouver l’intersection entre la voie du train et celle de la calèche.  

-  Déterminer le coût pour le nouveau parc de jeux 

 

Tâche 1 : Le saut du dauphin 
Le bassin des dauphins mesure 12m par 15m. Une balle est placée à 

9,2m du bord du bassin et 6m de haut. L’entraîneur du dauphin 

pense que le dauphin n’arrivera pas à toucher la balle. 

Vous trouvez, dans un tiroir, la représentation d’un saut de 

dauphin :  

 

 

Déterminez si l’entraîneur a raison ? 
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Tâche 2 : Train et calèche. 
Le parcours du train et de la calèche se croise à plusieurs endroits. Le tracé du train est une quadratique et le 

tracé de la calèche est une fonction affine.  

A chaque croisement entre le train et la calèche, les visiteurs peuvent descendre ou monter dans un des 

deux moyens de locomotions et ils ont accès à un chalet.  

Vous souhaitez tracer un parcours supplémentaire pour calèche et mettre un chalet à la nouvelle 

intersection train et calèche. Ce nouveau tracé est perpendiculaire au 1er parcours de calèche et passerait par 

l’intersection C. Pour avoir l’autorisation de construire, il doit y avoir plus de 400m d’écart en vol d’oiseau,  

entre les deux intersections avec chalet. 

Vous disposez de la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous installer un nouveau chalet ? 
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Tâche 3 : Le nouveau parc de jeux 
Quelle drôle d’idée : faire payer les enfants en fonction de leur âge et du nombre de jeux qu’ils peuvent 

utiliser. Le comptable vous fournit les deux tableaux suivants. 

Tableau A 
Le nombre de jeux en fonction de l’âge. 

Tableau B 
Le prix en fonction du nombre de jeux. 

 
Âge Nb d’attractions 

5 4 
8 8 

11 15 
14 25 

 

 
Nb d’attractions Prix ( $ ) 

 [0; 5[ 4 
[5; 10[ 8 

[10; 15[ 12 
[15; 20[ 16 

 

 

À partir de 18 ans le tarif devient unique. Déterminez ce tarif.  
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Tâche 4 : Valeur de a 
Déterminez les valeurs de a pour que la fonction définie par y = a (𝑥 − 4)2+ 1 ait deux solutions. Expliquez 

pourquoi.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barème de correction pour l’ensemble des 4 tâches 

Critère Ex TB B F TF 

1,1 10 8 6 4 2 

1,2 20 16 12 8 4 

2,1a 15 12 9 6 3 

2,1b 5 4 3 2 1 

2,2 20 16 12 8 4 

2,3a 5 4 3 2 1 

2,3b 5 4 3 2 1 

 


