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Présentation

Cette première activité notée porte sur les apprentissages faits dans les chapitres 1, 2 et 3 du guide 
Modélisation graphique et algébrique en contexte fondamental 1. 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.

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

Cr. 1.3 Élaboration d’une solution appropriée à la situation-problème

Cr. 1.4 Validation appropriée des étapes de la solution élaborée
* 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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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 La règle de la fonction représentée ci-contre peut s’écrire  
sous la forme f(x) = a   [b(x 2 h)]   1 k.

a) Déterminez la valeur des paramètres a, b, h et k  
de cette règle.

Réponse : 

 

 

 

b) Dans le même plan cartésien, représentez la nouvelle fonction qu’on obtient si on augmente  
de 2 la valeur du paramètre h et on diminue de 1 la valeur du paramètre k.

 / 6 points

2 Pour une certaine valeur de k, le polynôme 2x2 2 3x + k est divisible par x 2 4.

Après avoir déterminé la valeur de k, calculez le reste obtenu si on divise ce polynôme par 2x 1 3. 
Justifiez votre réponse en laissant toutes les traces des étapes de vos calculs.

Réponse : 

 / 4 points

�5 �4 �3 �2 �1 1 2 3 4 5

�5

�4

�3

�2
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3 Un morceau de tissu a la forme d’un pentagone dont  
trois angles intérieurs sont droits. Le plus petit côté  
mesure x cm. Les mesures en centimètres de trois autres  
côtés sont données en fonction de x.

En décomposant ce pentagone en un carré et un trapèze,  
on peut déduire que son aire est représentée par  
l’expression suivante :

  (x 1 4)   2  1   ((x 1 4) 1 x)((2x 2 1) 2 (x 1 4))   _______________________________  
2

   

En sachant que l’aire du pentagone est de 783 cm2, déterminez la longueur du côté dont la mesure 
est représentée par la lettre x.

Réponse : 

 / 4 points

x

2x � 1

x � 4

x � 4
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4 La température extérieure de minuit à midi, durant un certain jour de décembre, peut être modélisée 
par une fonction quadratique dont la règle est :

T(x) = 0,1x2 – 1,6x + 5,5
                                                      

,

où T(x) est la température (en °C) et x est le temps écoulé en heures depuis minuit.

a) Représentez graphiquement cette fonction en tenant compte du contexte et en situant les points 
importants du graphique (coordonnées à l’origine et sommet).

 

b) De combien de degrés la température a-t-elle descendu à partir de minuit ?

Réponse : 

c) Dans quel intervalle de temps, la température a-t-elle été croissante et négative ?

Réponse : 

 / 6 points

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

Tâche 1
Le prix des affiches

Vous travaillez pour une entreprise québécoise qui désire créer un site Internet par lequel on pourrait 
commander des affiches réalisées à partir de photos personnelles. Le rapport entre la largeur et la longueur 
des affiches sera prédéterminé et égal à 2 : 3. L’utilisateur devra télécharger sa photo et entrer la largeur 
(en mètres) qu’il désire pour son affiche. Le site indiquera le prix final de celle-ci.

Le patron de l’entreprise envisage deux modes de calcul pour déterminer ce prix.

Premier mode de calcul 
Le prix total de l’affiche serait constitué :

• d’un montant variable selon l’aire de l’affiche et basé sur un taux de 80 $/m2 et ;

• d’un montant fixe de 20,25 $ pour la manutention et la livraison.

Second mode de calcul
Le prix de l’affiche ne dépendrait que de son aire, et non des frais de manutention et de livraison.  
Le taux au mètre carré n’est pas encore déterminé, mais il devrait être tel que, pour une affiche  
de 90 cm de largeur, il serait le même que celui obtenu avec le premier mode de calcul.

Vous devez participer à la programmation de ce site afin d’établir le prix d’une affiche commandée en ligne. 
Votre patron aimerait aussi savoir quel mode de calcul rapportera le plus à l’entreprise compte tenu du fait 
que la très grande majorité des affiches commandées en ligne ont une largeur supérieure ou égale à 90 cm.

  Déterminez la formule qui permet de calculer le prix de l’affiche en fonction de sa largeur, 
selon chacun des modes de calcul décrits ci-dessus.

  Énoncez ensuite une conjecture sur le mode de calcul le plus favorable à l’entreprise, et validez 
votre point de vue à l’aide d’un exemple.
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Réponse : Formule selon le premier mode de calcul : 

Formule selon le second mode de calcul : 

Conjecture : 

 

Validation : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 2.0 5 4 3 2 1

Cr. 2.1 10 8 6 4 2

Total / 20
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Tâche 2
Le coût de la réparation

Le lave-vaisselle d’Élisabeth est brisé. Il n’est plus sous garantie et elle doit faire appel à un réparateur. 
Elle s’est informée auprès de deux entreprises sur les coûts d’une visite d’un technicien.

Pilon Service Électroménagers Lebeau

Déplacement : 50 $

Main-d’œuvre : 60 $/h (ou 1 $/min)

La durée de la réparation est calculée à la minute près.

On doit payer pour chaque période de 15 min ou moins 
de travail.

Première période : 49 $

Chaque période supplémentaire : 19 $

Une réparation qui prend 23 min coûte donc 73 $, 
soit 50 $ + 23 $.

Pour une réparation qui prend 23 min, il faut compter 
2 périodes de travail de 15 min. Elle coûte donc 68 $, 
soit 49 $ + 19 $.

Les représentants des deux entreprises ont dit à Élisabeth qu’une réparation peut prendre seulement 
15 min s’il n’y a pas de pièces à remplacer. Autrement, il faut plus de temps, jusqu’à une heure de plus  
selon le type de problème.

Élisabeth se demande quelle entreprise choisir.

  Pour l’aider à faire son choix, modélisez la situation en exprimant le coût de la réparation 
en fonction de sa durée de la façon la plus simple possible pour chacune des entreprises. 
Répondez ensuite à la question suivante : s’il y a une pièce à remplacer, avec quelle entreprise 
Élisabeth a-t-elle le plus de chance de payer moins ?
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Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.1 et 3.1 5 4 3 2 1

Cr. 1.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.2 5 4 3 2 1

Cr. 2.3 et 3.2 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 3
Changement de prix

Chloé est artisane. Elle sculpte des oiseaux qu’elle peint ensuite à la main. Comme elle est la seule 
à produire ces sculptures, elle n’a pas de concurrents. Elle n’a donc aucune restriction quant au prix 
qu’elle peut demander.

Le coût de production de chaque oiseau est de 4,50 $. Durant le premier mois, Chloé en a vendu 40 en 
moyenne par semaine, à 25 $ l’unité, pour un profit hebdomadaire de 820 $. Elle a ensuite augmenté à 35 $ 
le prix unitaire, mais ses ventes sont alors tombées à 24 par semaine, pour un profit hebdomadaire de 732 $ 
seulement. En supposant que la diminution des ventes soit proportionnelle à l’augmentation du prix, 
on peut estimer que, si elle demandait 50 $ l’unité, les clients éventuels trouveraient ça trop cher et qu’elle 
ne ferait plus aucune vente. Son profit tomberait alors à 0 $.

Chloé vous demande conseil. Elle aimerait augmenter le prix de ses sculptures pour les vendre plus 
cher que 25 $, quitte à en vendre moins, mais elle ne veut pas que son profit descende sous les 800 $ 
par semaine.

  En modélisant la situation à l’aide d’une fonction appropriée, estimez le prix maximal qu’elle 
pourrait demander tout en conservant un profit hebdomadaire d’au moins 800 $. Profitez 
de l’occasion pour lui suggérer un prix optimal qui lui donnerait le plus grand profit possible 
et déterminez ce profit maximal.
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Réponse : 

 

 

Évaluation par critère

Cr. 1.2 10 8 6 4 2

Cr. 1.3 5 4 3 2 1

Cr. 1.4 5 4 3 2 1

Total / 20
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Tâche 4
Hauteur et distance

Un objet projeté du sol et qui retombe plus loin sur le sol suit une trajectoire parabolique qui peut être 
représentée dans le premier quadrant d’un plan cartésien. En représentant la trajectoire de cette façon,  
son équation peut s’écrire sous la forme y = ax2 + bx, où a < 0 et b > 0.

y

x

h

d

On s’intéresse particulièrement à la hauteur h de la trajectoire et à la distance d parcourue par l’objet. 
Comme vous pouvez le constater, dans la représentation graphique ci-dessus, la hauteur est plus grande 
que la distance parcourue, mais ce n’est pas toujours le cas. La hauteur pourrait être plus petite que 
la distance ou égale à celle-ci. Cela dépend en fait de l’équation.

  Déterminez ce que doivent être les valeurs des paramètres a et b pour que la hauteur  
de la trajectoire soit plus grande que la distance parcourue. Expliquez votre raisonnement  
en justifiant chaque étape de vos calculs.
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Total de la partie 2 :  / 80 points

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
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