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Vous pouvez utiliser les énoncés suivants pour élaborer votre démarche, lorsque vous 
apportez une preuve ou une justification. Pour faire référence à l’un ou l’autre d’entre 
eux, inscrivez seulement son numéro. 

ÉNONCÉS 

L’adulte doit maîtriser les énoncés suivants, qui sont prescrits. Ils peuvent être utilisés 
dans une preuve ou une démonstration. En voici la liste : 

 

E13. Un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre 
de sommets de degré impair vaut 0 ou 2. 

 

E14. Un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si tous ses 
sommets sont de degré pair. 

 

E15. Le nombre chromatique d’un graphe est inférieur ou égal à r + 1, où r est le 
plus grand degré de ses sommets. 

 

E16. De tous les polygones équivalents à n côtés, c’est le polygone régulier qui a 
le plus petit périmètre. 

 

E17. De deux polygones 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) 

 

E18. De tous les prismes rectangulaires de même aire totale, c’est le cube qui a le 
plus grand volume. 

 

E19. De tous les solides de même aire totale, c’est la boule qui a le plus grand volume. 

 

E20. De tous les prismes rectangulaires de même volume, c’est le cube qui a la plus 
petite aire totale. 

 

E21. De tous les solides de même volume, c’est la boule qui a la plus petite aire totale. 
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Section A « Évaluation explicite des connaissances » 

Question 1 

Dans chacun des cas, trouver la mesure manquante sachant qu’il s’agit de polygones 
ou de solides équivalents. 

 a) 

 

 b) 

 

      

 c) 

 

 d) 
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Question 2 

Une entreprise voulant maximiser son profit fabrique des produits A et B. La 
demande est telle qu’elle doit fabriquer au moins deux fois plus de produits A que 
de produits B. Elle peut entreposer au plus 300 produits. Il faut 2 h pour fabriquer un 
produit A et 1 h pour fabriquer un produit B. Le temps de fabrication de l’ensemble 
des produits ne doit pas dépasser 200 h. Le profit sur la vente d’un produit B est de 
280 $ et il est de 120 $ pour un produit A. 
 

a) Définissez les variables. 
 

 

b) Traduisez les contraintes de cette situation par un système d’inéquations. 
 

 

c) Établissez la règle de la fonction à optimiser. 
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Question 3 

Dans un bureau, on désire former des équipes 
de travail. Étant donné des incompatibilités, 
certaines personnes ne peuvent pas travailler 
ensemble. Le tableau ci-contre montre les 
incompatibilités entre celles-ci.  
 
Quelles sont les équipes qu’il est possible de 
former si personne ne doit être seul ? 

   

Personne 
Incompatible  

avec les 
personnes 

A C, E, F, G 

B D, E, F 

C A, E 

D B, G 

E A, B, C 

F A, B 

G A, D 
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Question 4 
 
Une figure formée de deux triangles et d’un rectangle est illustrée. Les points A, B et C 
son colinéaires, c’est-à-dire qu’ils sont situés sur une même droite. Quelle est l’aire de 
la partie rectangulaire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5  

À partir du graphe suivant, nommez : 

a) tous les cycles simples de longueur 3 ; 

 

b) une chaîne eulérienne ; 

 

c) une chaîne hamiltonienne ; 

 

d) un cycle hamiltonien. 
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Question 6  

Un fabricant de gobelets en papier doit choisir entre deux formats de gobelets 
équivalents, soit un gobelet en forme de cylindre circulaire droit et un gobelet en forme 
de cône circulaire droit. De plus, le diamètre du gobelet cylindrique est le même que celui 
du gobelet conique. La hauteur du gobelet conique est de 8 cm et son rayon est de 
3,25 cm. Quel format nécessite moins de papier pour sa fabrication ? Justifiez votre 
réponse. 
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Section B « Évaluation des compétences » 
 
Les Tâches 1 et 2 sont reliées 

Tâche 1  

En collaboration avec le club Optimiste, Marie et Luc organise un diner dans le but 
d’amasser des fonds pour la bibliothèque municipale. L’objectif est d’amasser 2000$. 
Pour ce faire, ils font appel à un traiteur qui préparera un repas complet. Pour chaque 
repas d’adulte, ils devront débourser 14,50$. Le traiteur a décidé d’offrir gratuitement le 
repas aux enfants. 

L’évènement se déroulant en été, le diner se fera à l’extérieur. Des tables seront 
disposées dans un parc et une section pour les invités de marque (V.I.P.) sera installée 
sous un chapiteau dont le coût de location est de 380$, taxes incluses. Ils disposent ainsi 
de 75 places gratuites réservées pour les enfants, auxquelles il faut ajouter 110 places 
régulières et 40 places V.I.P. à vendre aux adultes.  

Pour assurer la vente de tous leurs billets, les organisateurs des 
années passées ont suggéré à Marie et Luc de respecter 
certaines contraintes quant aux coûts des billets. Ainsi, le prix 
des billets réguliers doit être au maximum égal à 25$, et le prix 
d’un billet VIP doit être d’au plus 60$. Le prix des deux types de 
billets doit cependant être égal ou supérieur à 15$. De plus, le 
prix du billet VIP doit, au minimum, être égal au double du prix d’un billet régulier.  

À quels montants devraient-ils fixer le prix des billets en vue d’optimiser les 
profits? Auront-ils alors atteint leur objectif? 
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Tâche 2  

Comme le but est d’amasser 2000$ pour la bibliothèque municipale, les organisateurs 
ont décidé que l’excédent du profit pourrait être utilisé pour l’achat de cadeaux de 
présence. 

En consultant le catalogue d’un distributeur d’articles promotionnels, Marie a établi qu’un 
cadeau pour adulte devra coûter au moins 0,50$ et le prix de celui pour enfant ne devra 
pas dépasser 5$. Puisque la vocation du club Optimiste est de soutenir les enfants, Marie 
aimerait offrir à ces derniers un cadeau de plus grande valeur. Ainsi, elle aimerait que la 
valeur du cadeau pour enfant soit au minimum le triple de la valeur du cadeau pour adulte.  

S’il y a 150 adultes et 75 enfants qui participent au diner, Marie aura-t-elle 
suffisamment d’argent pour l’achat des cadeaux? 
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Tâche 3  

La production d'un album de finissants comporte plusieurs étapes. Certaines peuvent 
être effectuées en même temps, d'autres ne peuvent être faites que si une ou plusieurs 
étapes sont déjà terminées. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes, le temps d'exécution de 
chacune et les étapes préalables. 

 

 

Le comité de production de l'album décide de réduire à 4 semaines le temps alloué à 
la vente des espaces publicitaires. 

 

Quelle sera la conséquence de cette réduction sur le temps total nécessaire pour 
produire l'album? 

Étapes 
Temps d'exécution 

(semaines) 
Étapes 

préalables 
A Composition des textes 1 aucun 
B Saisie informatique des textes 2 A 
C Prise des photographies 3 aucun 
D Correction des textes 2 B 
E Montage des textes et des photographies 2 C et D 
F Vente des espaces publicitaires 8 aucun 
G Montage des publicités 2 F 
H Conception de la page couverture 1 aucun 
I Assemblage des pages de l'album 1 E, G et H 
J Impression de l'album 6 I 


