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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 des stratégies 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
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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.  
Vous pouvez aussi utiliser la liste des énoncés géométriques  
du cours MAT-4173-2 insérée dans votre guide à la page 242.

• 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 Observez les triangles suivants.

Parmi les cinq triangles numérotés ci-dessus, lesquels sont nécessairement isométriques  
au triangle ABC ? Justifiez votre réponse pour chacun.

/ 5 points

5,4

72°

68,2°39,8°

①

A

B C
8

7,85,4

72°

68,2° 39,8°

7,8
5,4

39,8°

③

8

7,8 5,4

⑤

72°

68,2° 39,8°

④

8

5,4

72°

39,8°

②
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2 Un deltaplane a la forme d’un deltoïde. Par définition,  
un deltoïde est un quadrilatère non convexe qui possède  
deux paires de côtés adjacents isométriques, comme  
le démontre la figure ci-contre.

On a tracé les diagonales AD et BC dans ce deltoïde.  
Ces diagonales ne se croisent pas, car l’une est à  
l’intérieur du quadrilatère et l’autre, à l’extérieur.

En sachant que l’angle ABD mesure 25o,  
que m   ‾ AB   5 3,5 m et m   ‾ BD   5 3 m, déterminez  
la mesure de la grande diagonale BC.

Réponse : 

/ 5 points

3 Soit le triangle ABC ci-contre. La m   ‾ AB   est 4,8 cm,  
la m   ‾ BD   est 3,2 cm et le point E est situé au milieu  
du segment BC.

En vous servant des relations métriques  
et des rapports trigonométriques des triangles  
rectangles, déterminez la mesure de l’angle AED.

Réponse : 

/ 5 points

D

A

C

B

3,2 cm
E D

A

C B

4,8 cm
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4 Dans une piste d’hébertisme, on doit réparer les barreaux d’une échelle rustique en bois. Comme  
le montre l’illustration ci-dessous, deux des barreaux sont disloqués. Pour que l’échelle soit à nouveau 
sécuritaire, il faut ramener ces barreaux à l’horizontale de manière qu’ils soient parallèles aux autres.  
Il faut donc les fixer aux bons endroits avec des cordes.

Avant réparation Après réparation

x

y

72 cm

48 cm

54 cm

144 cm

Déterminez les mesures de y et de x après la réparation.

Réponse : 

/ 5 points

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

Tâche 1
Le canyon

Muni d’un théodolite permettant de mesurer des  
angles avec précision, Mathias s’est installé sur  
l’un des côtés d’un canyon pour estimer la hauteur  
d’une falaise située sur l’autre rive, en face de lui.  
Il aimerait aussi connaître la hauteur de l’endroit  
où il se situe par rapport à la rivière. Après avoir  
placé son instrument, il a observé la base de la  
falaise selon un angle de dépression de 35°, puis  
son sommet selon un angle d’élévation de 22°.  
La lunette du théodolite est à 1,8 m du sol et  
la rivière a une largeur de 27 m à l’endroit où  
il se trouve.

  Vous devez déterminer la hauteur des parois rocheuses de chaque côté de la rivière à l’endroit 
où se trouve Mathias.
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Réponse : 
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Tâche 2
La croisière s’amuse

Le Triangle des Bermudes est un endroit légendaire et mystérieux où, selon le mythe, de nombreuses 
disparitions de bateaux auraient eu lieu de façon inexpliquée. Ce triangle, d’une superficie de 
1 050 000 km2, est formé lorsqu’on relie l’archipel des Bermudes, la ville de Miami aux États-Unis  
et la ville de San Juan à Porto Rico, comme le montre la représentation ci-dessous.

MIAMI

PORTO
RICO

République
dominicaine

Haïti
Jamaïque

Cuba

BERMUDES

OCÉAN
ATLANTIQUE

Une croisière, pour les amateurs de « sensations fortes », fait le tour du fameux triangle. Le bateau  
part de Miami, en Floride, parcourt 1565,25 km en suivant l’un des côtés du triangle et fait une escale  
de 2 jours à Porto Rico. Puis, il se dirige vers les Bermudes en suivant toujours le côté du triangle,  
fait une autre escale de 2 jours et retourne à Miami en suivant, encore une fois, le côté du triangle.  
Lorsque le bateau se déplace, sa vitesse moyenne est de 40 km/h.

  En sachant que l’angle du Triangle des Bermudes qui correspond au sommet situé à Miami  
est de 50,21°, déterminez la durée, en jours, de cette croisière. Laissez les traces de  
votre démarche.
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Réponse : 
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Tâche 3
Le pendentif

Nadine est joaillière. Elle fabrique plusieurs sortes de bijoux dont un pendentif en or ayant la forme  
d’un pentagramme entouré d’un cercle. Lorsqu’elle a créé ce bijou, elle a d’abord inscrit un pentagone 
régulier dans un cercle. Elle a ensuite tracé les diagonales de ce pentagone pour obtenir le pentagramme 
illustré ci-dessous.

A

B

C D

E

Pour produire ce bijou, Nadine utilise la totalité de l’or contenu dans  
une petite boule de 8,4 mm de diamètre. Elle fait fondre cette boule d’or  
et coule celui-ci dans les cavités d’un moule ayant la forme du pendentif.  
Chaque cavité du moule a une largeur de 2 mm et une profondeur de  
1 mm, de telle sorte que chacune d’elles présente une section  

rectangulaire de 2 mm2 d’aire comme on l’a illustré ci-contre.

La quantité d’or (en millimètres cubes) contenue dans ce bijou peut être  
estimée en multipliant la longueur totale (en millimètres) des cavités  
(soit le cercle et le pentagramme) par l’aire de leur section rectangulaire  
(soit 2 mm2). L’anneau qui soutient le bijou est négligeable dans cette  
estimation ainsi que toutes les petites intersections des cavités.

  Quel est le diamètre du bijou au millimètre près ? Justifiez chaque mesure utilisée  
dans vos calculs, à l’aide d’arguments mathématiques.

2 mm

1 mm
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Réponse : 
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Tâche 4
Ah, ces produits des mesures !

Considérons le triangle rectangle ABC représenté ci-dessous.

c
mn D

C

A B

a
h

b

  Démontrez l’énoncé suivant :

Dans un triangle rectangle, le produit des mesures de l’hypoténuse et de la hauteur 
correspondante égale le produit des mesures des côtés de l’angle droit.

Justifiez chacune des étapes de votre démonstration.

REMARQUE : Une démonstration ne peut utiliser l’énoncé même à démontrer.
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Total de la partie 2 :   / 80 points

13
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Questions de l’apprenant :

Commentaires du correcteur :

8518-07


