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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. Elle vous prépare à 
l’examen final et doit être réalisée à la toute fin du cours. Cette activité 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 stratégie 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

xDirectivesx

• 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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Partie 1 : Évaluation explicite des connaissances

1 Soit l’expression algébrique suivante.

    x   2  1 18x 1 81  ______________  
 x   2  2 4x 2 21

   3    x   2  1 3x ________ 
 x   2  2 81

   4    x   2  2 7x _____________  
 x   2  2 14x 1 49

   

Réduisez-la à sa plus simple expression, tout en indiquant les restrictions de cette expression 
algébrique de départ.

Réponse : 

 / 4 points
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2 Une dame possède un petit potager rectangulaire de 1,8 m sur 2,5 m. Elle voudrait l’agrandir en ajoutant 
une bande de même largeur sur deux de ses côtés. Elle aimerait aussi que la nouvelle superficie 
du potager soit supérieure à 12 m2.

1,8 m

?

2,5 m ?

De quelle largeur pourrait être cette bande ajoutée ? Arrondissez votre réponse au centimètre près.

Réponse : 

 / 5  points
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3 Alice est à la plage. Elle est représentée par le point A  
à l’origine du plan cartésien ci-contre. Le point B  
représente un ballon qui se trouve à quelques mètres  
d’elle. La droite oblique marque la délimitation entre  
l’eau et le sable. En suivant le plus court chemin,  
Alice va chercher le ballon, puis s’en va directement  
dans l’eau. Sa trajectoire est indiquée en pointillé.

Déterminez l’équation générale de chacune  
des droites suivantes.

Note : Les équations doivent être exprimées sous la forme 
la plus simple possible à l’aide de coefficients entiers.

a) La droite qui représente la direction que suit  
Alice pour aller chercher le ballon.

Réponse : 

b) La droite qui représente le bord de l’eau.

Réponse : 

c) La droite qui représente la direction que suit Alice jusqu’à l’eau après avoir pris le ballon.

Réponse : 

 / 6  points
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4 La représentation graphique suivante modélise la trajectoire parabolique d’un objet lancé d’une  
hauteur de 1,5 m vers un édifice qui se trouve à 15 m de la position de départ du lancer. L’objet atteint 
une hauteur maximale de 4 m après avoir parcouru une distance de 5 m vers le mur de l’édifice.

5 150

4

1,5

Hauteur
(m)

Distance
(m)

Hauteur d’un objet en fonction
de la distance horizontale parcourue

Ombre de l’édi�ce

La région triangulaire dans le plan représente l’ombre de l’édifice. Elle est définie par les inéquations 
suivantes : x  15, y  0 et x 2 y  7.

À quelle distance du mur l’objet lancé est-il entré dans l’ombre de l’édifice ? Arrondissez  
votre réponse au dixième de mètre près.

Réponse : 

 / 5  points
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Partie 2 : Évaluation des compétences

Tâche 1
Décompte des tours

La course de 10 000 m en athlétisme consiste à faire 25 tours complets d’une piste de longueur standard. 
Il est évidemment essentiel de connaître à tout moment de la course le nombre de tours qu’il reste  
à effectuer. Dans une compétition officielle, ce nombre de tours est indiqué sur un tableau électronique 
pour la personne qui est en tête. Il s’agit d’un nombre entier, 25 au début, qui demeure le même aussi 
longtemps que l’un des coureurs n’a pas terminé un tour ; il passe alors à 24. Le décompte se continue  
de la même façon par la suite.

Voici une représentation de cette situation :
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Distance
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Nombre
de tours

Un spectateur arrive sur les lieux d’une course de 10 000 m exactement 25 min après son début.  
Le tableau électronique indique alors qu’il reste 5 tours à effectuer.

  En supposant que le coureur qui est en tête maintienne jusqu’à la fin la vitesse à laquelle  
il a couru en moyenne depuis le début de la course, est-il possible qu’il franchisse la ligne 
d’arrivée en moins de 30 min ? Justifiez votre réponse à l’aide d’un exemple.
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Réponse et justification : 
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Tâche 2
Les effets de la gravité

Andrew et Ben frappent chacun une balle de golf en même temps. La balle d’Andrew retombe sur le sol 
après 4 s. On estime que la balle de Ben a atteint une hauteur maximale qui était 50 % plus grande que  
celle d’Andrew.

Selon les lois de la gravité, si on néglige la résistance de l’air, la hauteur de chaque balle suit une trajectoire 
parabolique et dépend du temps écoulé. De plus, lorsque la hauteur est mesurée en mètres et le temps  
en secondes, on sait que la valeur du paramètre a dans l’équation canonique de la fonction du second 
degré est approximativement égale à 25, quelle que soit la trajectoire de la balle.

  Combien de temps après celle d’Andrew, la balle de Ben a-t-elle touché le sol ?  
Arrondissez votre réponse au dixième de seconde près.
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Réponse : 
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Tâche 3
Ajustement de la production

Une petite entreprise familiale confectionne deux sortes de confitures, qui sont vendues chaque semaine 
au marché du village où plein de touristes passent. Le tableau suivant donne le coût de production  
et le prix de vente de chaque pot de confitures, ainsi que le profit réalisé à l’unité.

Coût des pots de confitures, prix et profit à l’unité

Sorte de confitures Coût de production Prix de vente Profit à l’unité
Fraises et rhubarbe 2 $ 5 $ 3 $

Framboises et bleuets 3 $ 6 $ 3 $

En vue du premier marché de la saison, la responsable de l’entreprise a décidé d’investir 240 $ pour la 
confection des pots de confitures, en espérant en tirer un profit net de 300 $ si tous les pots sont vendus.

Cependant, la vente de sa production ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu. À la fin du marché,  
alors que les pots de la première sorte de confitures étaient épuisés, il restait encore 16 pots de confitures 
aux framboises et bleuets à vendre. Le montant total des ventes s’est quand même élevé à 444 $,  
pour un profit net de 204 $.

Voyant cela, la responsable décide d’ajuster sa production pour le prochain marché. En investissant 
toujours 240 $, elle confectionnera autant de pots que possible, mais y ajoutera les 16 pots restants, 
de manière que le rapport entre le nombre de pots de confitures de chaque sorte qu’elle aura à vendre  
soit le même que celui des pots vendus durant le premier marché.

  Compte tenu de cet ajustement, à quel profit net peut-elle s’attendre si elle réussit à vendre tous 
ses pots de confitures ?
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Réponse : 
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Tâche 4
Le maximum du minimum

La règle d’une fonction polynomiale du second degré, sous la forme générale, a les caractéristiques 
suivantes :

• Le paramètre a est égal à 1.

• Les paramètres b et c sont égaux.

  Démontrez que le minimum de cette fonction ne peut pas être supérieur à 1.
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Réponse : 

 

Total de la partie 2 :  / 80 points
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Questions et réflexions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :
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