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Présentation

Cette activité notée synthèse porte sur tous les apprentissages faits dans le guide. 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

Trois 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 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

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 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 la fonction définie telle que y 5 5 log3 x.

a) Calculez la valeur de y lorsque x vaut 12.

Réponse :  

b) Calculez la valeur de x lorsque y vaut 12.

Réponse :  

 
/ 4 points
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2 Un fabricant prévoit l’évolution de ses pertes selon la représentation graphique suivante. La fonction  
est de la forme P 5 10(a)2t, où P représente les pertes en pourcentage et t, le temps en années.
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Déterminez après combien d’années le taux de pertes prévu sera de 1 %.

Réponse :  

 
/ 6 points
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3 Jean a investi 15 000 $ dans un REER en 2018. L’intérêt de ce REER est capitalisé annuellement  
et le taux d’intérêt est de 3,4 %.

Quelle sera la valeur de cet investissement en 2030 ?

Réponse :  

 
/ 5 points
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4 L’investissement de 5000 $ de Francis a produit un intérêt de 2000 $. Le taux d’intérêt simple mensuel 
proposé à l’époque était de 1,5 %.

Depuis combien de temps Francis a-t-il fait cet investissement ?

Réponse :  

 
/ 5 points

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

Tâche 1
L’inflation

La Banque du Canada est l’entité qui gère les taux annuels d’inflation. Selon son site Internet, on peut voir 
qu’un objet qui coûtait 100 $ en 2018 coûtait 70,89 $ en 2000. En réaction aux problèmes économiques 
mondiaux, la Banque du Canada a décidé en 2018 de réduire le taux d’inflation annuel de 0,2 %.

  Quelle sera la valeur de cet objet en 2025, si le taux d’inflation ne change plus après la baisse 
du taux de 2018 ?
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 2
Les risques de l’altitude

Le rayonnement cosmique est un phénomène présent partout autour de nous. Ce rayonnement provenant 
de l’espace interstellaire et en partie du Soleil émet de l’énergie, sous forme de radiations qui traversent 
l’atmosphère, et parvient jusqu'à nous. Des études suggèrent qu’une dose dépassant 10 mSv/an peut 
produire des effets néfastes sur les fœtus, donc éventuellement sur le corps humain. Voici une table  
de valeurs présentant ces rayonnements.

Dose de radiation reçue selon l’altitude  
à partir de la Terre

Altitude (km) Dose reçue (mSv/an)
0 0,5

1 0,9

2 1,7

3 3

4 5

  Calculez l’altitude maximale sécuritaire, au centième près, à laquelle on peut vivre sans subir 
les effets du rayonnement cosmique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le sievert (Sv) est une unité de mesure de radioactivité qui mesure l’effet  
des radiations sur les êtres vivants. Cette unité de mesure a été nommée ainsi 
en l’honneur de Rolf Sievert, un physicien suédois qui a travaillé sur les effets 
biologiques de la radioactivité. Puisque le sievert est une grande unité de 
mesure, on parle habituellement de millisieverts (mSv). Par exemple, au 
Canada, la limite maximale pour les travailleurs du secteur nucléaire est fixée 
à 50 mSv/an, mais à seulement 4 mSv/an pour les femmes enceintes, car  
les fœtus sont plus sensibles aux radiations. La dose annuelle moyenne  
de radiations reçue par une personne vivant au Canada est de 1,77 mSv.
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Résolution :

Réponse : 
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Tâche 3
L’achat d’une maison

En 2018, Julia et Alejandro décident de quitter leur logement pour s’acheter une maison. Ils doivent  
payer un certain montant immédiatement et prendre un prêt hypothécaire pour payer le reste de  
la valeur de la maison. Le prêt négocié est de 290 000 $, à un taux d’intérêt capitalisé annuellement  
de 4,91 % pour un terme de 25 ans.

La représentation graphique ci-dessous montre la valeur de cette maison pour les années précédant  
leur achat. On les informe que le taux d’accroissement de la valeur de la maison est resté constant  
d’une année à l’autre, et que ce sera ainsi dans le futur si la tendance se maintient.
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Évolution de la valeur de la maison

  Déterminez l’année à laquelle la valeur de la maison sera la même que la valeur future du prêt 
hypothécaire si cette tendance se maintient, en supposant que le remboursement se fait en  
un seul versement, et ce, à la fin du terme du prêt.
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Résolution :

Réponse : 

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

13
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