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Mise en situation 

La beauté (canine) n’a pas d’âge  

 

 

Dans le cadre de son Festival d’été qui se tiendra en juillet 
prochain, la ville de Bonneterre a décidé qu’une exposition 
canine aurait lieu les 3, 4 et 5 juillet prochains sur le site même 
de son festival. 

 

Émilie, notre jeune réceptionniste de la clinique vétérinaire Bec 

et Museau, a été approchée afin de servir de conseillère pour 

l’organisation de cette activité. 

Depuis l’annonce de cette exposition, les propriétaires de chiens 

se ruent sur les formulaires pour inscrire leurs animaux. 

Émilie a donc pour tâche de classer les chiens par catégorie et 

par âge. 

À partir des inscriptions que vous trouverez en annexe, aidez 

Émilie à classer les animaux en faisant des tableaux selon l’âge et 

le poids.  

Elle décide de diviser les inscriptions en trois catégories, en 

tenant compte des critères de poids et d’âge. Elle complète son 

classement en plaçant les chiens par ordre croissant d’âge. 
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Tâche 1 Le classement 

CATÉGORIES SELON LE POIDS 

RACE DE 
PETITE TAILLE 

MOINS DE 10KG 

RACE DE 
TAILLE MOYENNE 

DE 10KG À 30 KG 

RACE DE 
GRANDE TAILLE 

PLUS DE 30 KG 

Nom du chien Fréquence Nom du chien Fréquence Nom du chien Fréquence 

      

 

a) Inscrivez dans ce tableau, au bon endroit, les noms des animaux 

inscrits dont vous trouverez les fiches d’inscriptions à l’Annexe 1 de 

ce document. 

 

b) Selon les données de votre tableau, quelle catégorie de poids 

possède la plus grande fréquence. 

 

Réponse _________________________________________________ 
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Tâche 2 La météo 

 

Émilie a prévu de tenir le concours le samedi après-midi, 5 juillet. D’après 

les prévisions météorologiques, est-ce le meilleur temps pour tenir 

l’événement.  

 

Prévisions météorologiques 

Tendance à long terme 
  

 
Vendredi 
4 juillet 

Samedi 
5 juillet 

Dimanche 
6 juillet 

 
   

 
Plutôt 

nuageux 

Faible 
pluie 

Ciel 
variable 

P.D.P. 30% 100% 10% 

T. Max 27°C 25°C 32°C 

T. Min 22°C 18°C 24°C 

Vents S 20 km/h O 5 km/h SO 30 km/h 

 

Expliquez votre choix. 

⎕ Oui : _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

⎕ Non : ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Tâche 3 Le prix d’entrée 

 

Émilie doit déterminer les nouveaux prix d’entrée pour enfants, adultes et 

aînés. Elle se base sur des événements auxquels elle a déjà assisté dans 

d’autres villes. Elle est allée au Noël des chiens de Trois-Rivières, au 

Concours canin de Gaspé et à l’exposition La beauté n’a pas d’âge, 

exposition  organisée à Joliette et s’adressant spécialement aux chiens 

âgés. 

 

 Pour le Noël des chiens, les prix d’entrées étaient : 

 

Enfants :  3,00$ 

Adultes :  10,00$ 

Aînés :  7,00$ 

 

 Pour le Concours canin, les prix d’entrées étaient : 

 

Enfants :  1,50$ 

Adultes :  8,00$ 

Aînés :  6,00$ 

 

 Pour l’exposition La Beauté n’a pas d’âge, les prix d’entrées étaient : 

 

Enfants :  2,00$ 

Adultes :  12,00$ 

Aînés :  9,00$ 

 

a) Complétez le tableau suivant en : 

- Transcrivant les données ci-dessus 

- Indiquant la moyenne des prix 

- Arrondissant les prix d’entrée calculés précédemment 
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Événements 

 
Catégories  
de visiteur 

Le Noël des 
chiens 

Concours 
canins 

La beauté 
n’a pas 
d’âge 

Moyenne 
Prix 

d’entrée 
arrondi 

Enfants      

Adultes      

Aînés      

 

 

  Espace pour vos calculs : 
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Tâche 4 Le nombre de visiteurs 

 

Émilie veut avoir une bonne idée du nombre possible de visiteurs pour 

cette année 2011. Elle compare les trois événements dont nous parlions 

plus tôt. 
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a) Remplissez le tableau en utilisant les données provenant des trois 

diagrammes de la page précédente. 

 
Événements 

 
 
 

Catégories 
de visiteurs 

Noël des 
chiens 

Concours 
canin 

La Beauté 
n’a pas 
d’âge 

Nombre 
total de 
visiteurs 

Nombre 
moyen de 
visiteurs 

Nombre 
moyen de 
visiteurs 
arrondi à 

l’unité près 

Enfants       

Adultes       

Aînés       

 

b) Calculez le nombre total de visiteurs pour chaque catégorie et 

inscrivez votre réponse dans le tableau. 

 

c) Calculez le nombre moyen de visiteurs pour chaque catégorie et 

inscrivez votre réponse dans le tableau puis arrondissez à l’unité 

près. 

 

  

Espace pour vos calculs : 
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Tâche 5 Les revenus 

 

Afin d’avoir une idée des montants disponibles, Émilie devra estimer les 

revenus possibles afin d’ajuster les dépenses. 

a) À partir des prix d’entrée arrondis calculés à la tâche 3 et du nombre 

moyen de visiteurs pour chaque catégorie de la tâche 4, calculez les 

revenus prévisibles pour chaque catégorie de visiteurs. 

 

Catégories Revenus prévisibles 

Enfants  

Adultes  

Aînés  

 

b) Construisez un diagramme à bandes et un diagramme à 

pictogrammes représentant les revenus possibles selon les catégories 

de visiteurs. (page suivante) 
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Diagramme à bandes : 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

Diagramme à pictogrammes : 
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Tâche 6 Les nouvelles inscriptions 

 

Émilie décide d’ouvrir une catégorie spéciale : chiens seniors pour les bêtes 

âgées de plus de 8 ans. 

À  l’aide du tableau que vous trouverez à l’annexe 2 de ce document, 

inscrivez dans ce tableau les animaux qui feront partie de la catégorie 

sénior et illustrez ces inscriptions à l’aide d’un diagramme à bandes 

horizontales ou verticales. 

 

Inscriptions pour la catégorie « Chiens âgés » :  

 

Nom de l’animal Âge 
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Diagramme à bandes : 
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Tâche 7 Les revenus comparatifs 

 

Voici le tableau comparatif des revenus du festival de Bonneterre pour les 

cinq dernières années. 

a) Complétez le tableau ci-dessous. 

 
Revenus 

 
 
 

Année 

Enfants Adultes Aînés  Moyenne 
Total pour 

l’année 

2006 1 032,00 $ 5 776,00 $ 2 615,00 $   

2007 776,00 $ 3 627,00 $ 475,00 $   

2008 988,00 $ 4 563,00 $ 1 535,00 $   

2009 1 128,00 $ 7 029,00 $ 2 710,00 $   

2010 1 088,00 $ 5 652,00 $ 2 525,00$    

 

 

b)  Illustrez ces données par un diagramme à ligne brisée. (page suivante) 
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Diagramme à ligne brisée : 
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Annexe 1  

Exposition canine de Bonneterre 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Billy 

Race : Yorkshire Terrier 

Poids : 3 kg 

Âge : 6 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Mouska 

Race : Malamute d’Alaska 

Poids : 36 kg 

Âge : 2 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Winston 

Race : Bouledogue anglais 

Poids : 15 kg 

Âge : 4 ans 
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Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Gaspard 

Race : Bouvier bernois 

Poids : 42 kg 

Âge : 4 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Trobo 

Race : Saint-Bernard 

Poids : 85 kg 

Âge : 2 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Hachiko  

Race : Akita 

Poids : 58 kg 

Âge : 5 ans 
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Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Ulysse 

Race: Golden Retriever 

Poids: 40 kg 

Âge: 3 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Ya Tou  

Race : Shih-Tzu 

Poids : 3 kg 

Âge : 1 an 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Toby 

Race : Corgi 

Poids : 8 kg 

Âge : 4 ans 
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Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal :  Ugo 

Race : Chow Chow 

Poids : 27 kg 

Âge : 2 ans 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’anim : Bonita  

Race : Chihuahua 

Poids : 1,5  kg 

Âge : 1 an 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Scooby 

Race : Dogue allemand 

Poids : 70 kg 

Âge : 5 ans 
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Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Samson 

Race : Labrador 

Poids : 29 kg 

Âge : 8 ans 

 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Coquette 

Race : Loulou de Poméranie  

Poids : 2 kg 

Âge : 10 ans 

 

 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’animal : Inuk  

Race : Husky de Sibérie 

Poids : 23 kg 

Âge : 5 ans 
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Annexe 2 

 

Nom de l’animal Race Poids Âge 

Balou Barbet 20 kg 7 ans 

Duc Cane corso 56 kg 11 ans 

Kenji 
Chien chinois à 

crête 
3,5 kg 9 ans 

Daya Dalmatien 27 kg 12 ans 

Falko Mastiff 85 kg 15 ans 

Caïd Rottweiler 47 kg 6 ans 

Daffy Samoyède 23 kg 10 ans 

Chloé 
Terrier 

australien 
5,6 kg 4 ans 


