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Yves-Marie souhaite installer une échelle de 12 m pour accéder au toit de son hangar. Pour qu’une échelle

soit installée de facon sécuritaire, le pied de l’échelle doit être place a une certaine distance du mur. Cette

distance doit être comprise entre le quart et le dnquieme de Ia mesure de l’échefle. Est-il possible de

respecter cette norrne de sécurité si le hangar fait 11,8 m de hauteur?
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Tous les matins, Erica se rend a l’ecole a pied. A Ia
Maison d’Erica

fin de (a joumée, elle s’arréte habituellement chez

sa grand-mere pour prendre une collation. Les trajets

qu’elle parcourt sont illustrés sur (a figure d-contre. École

Queue est (a difference entre les distances parcourues

a l’aller et au retour? 1,5 km 0,75 kin
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Salomé souhaite estimer Ia hauteur atteinte par son cerf-volant en vol.
Elle decide donc d’en graduer Ia corde. Une fois au parc, elle place
son cerl-volant au point 8, puisse déplace de 25 metres jusqu’au
point A Le cerf-volant senvole verticalement et se stabilise au point C.
Salomé constate alors qu’elle a laissé aller 8 metres supplementaires
de corde. Une bourrasque entralne soudainement son cerf-volant
jusqu’au point D. Cette fois-d, Ia corde se déroule de 6 metres
supplémentaires. Queue a ete Ia variation de hauteur occasionnée
par Ia bourrasque de vent?
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LE MOTiF ARLEQUIN

Manna veut peindre un faux vitrail sur une fenétre rectangulaire mesurant 144 cm sur
60 cm. Elle a choisi de peindre le motif arlequin.

Void les etapes de réalisation de ce motif:

• Determiner le point milieu de chacun des côtés de Ia fenétre;

• Relier les points milieux des côtés onsécutifs en collant un cordon imitant l’étain;

• Peindre chacune des 5 sections créées d’une couleur différente.

Le rectangle ABCD ci-dessous représente Ia fenétre de Manna. Les points P, Q, R et
S sont les points milieux des côtés du rectangle ABCD.
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Le cordon imitant I’étain est vendu en rouleau de 2 m. Chaque rouleau coOte 23 $.

Combien Marina doit-elle débourser pour lachat du cordon necessaire a Ia réalisation
de ce motif arlequin?

144cm S
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Réponds aux questions suivantes.

a) Le verre cy1indque ci-clessous est-il assez grand pour contenir 250 ml de limonade? Justifle ta réponse.

J8.4 cm

b) Un pichet de limonade de forme cylindrique a une capacité de 2 L L’aire de sa base est de 74 cm2.
Queue est Ia hauteur disponible dans le pichet s’il contient actuellement 1 ,7 L de limonade?

c) Combien de verres cylindriques pareils a celui illustré en a peut-on remplir a ras bard avec
Ia limonade contenue dans le pichet?
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6,4 cm
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Mle Hébert est propdétaire d’une entreprise de fabrication de verres de forme conique. Pour éviter

que les verres ne se brisent quand elle es livre a ses clients, Mme Hébert es dispose dans des boltes,

debout, les uns a cOté des autres, et comble l’espace entre ceux-ci avec de Ia mousse. L’intérieur

des verres est laissé vide. Si Ia bolte présentée ci-dessous est remplie a pleine capacité de verres,

quel est le volume de Ia mousse qu’il faut pl8cer entre ceux-ci?

15cm

20cm

20cm

61 cm



Romane est ébéniste et fabrique des jeux en bois. Pour les pièces du jeu

O
d’échecs qu’elle fabrique, elle dolt tailler des pions constitués d’un cylindre
surmonté d’une demi-boule. Le cylindre a une hauteur de 20 mm, le
rayon de Ia demi-boule mesure 12 mm et le diamètre du cylindre egale
le rayon de Ia demi-boule.

a) Quel est le volume de bois nécessaire, en mm3, a Ia fabrication d’un de ces pions?

b) Romane dolt appliquer du vernis sur chaque pion. Calcule Ia superficie d’un pion.
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La bonne bolte

D#ployer im raisoirnement mathématique (CD2)
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Le volume d’un solide constitué d’un cylindre droit et d’un cone droit
est de 2 000 cm3. Le cylindre et le cOne ont des rayons de même mesure
et ont Ia méme hauteur. Justine pretend que ce solide ne rentre pas dans
une bolte cubique de 15 cm de cOté.

a) Justine a-t-elle raison? Justifie ta réponse.

b) Queues sont les dimensions de Ia plus petite bolte cubique qui pourrait contenir ce solide?

0’)

•‘)

Q



9. Au printemps 2006, les Hurricanes de la Caroline ont gagné la coupe
Stanley. A la fin de Ia saison officielle 2005-2006, les équipes des deux
associations avaient accumulé les points suivants.

ASSOCIATION DE L’EST ASSOCIATION DE L’OUEST
Ottawa 113 Detroit 124

Caroline 1 12 Dallas 1 12
Buffalo 110 Nashville 106

New Jersey 101 Calgary 103
Philadelphie 101 San José 99
New York 100 Anaheim 98

rangers
Montréal 93 Colorado 95

Tampa Bay 92 Edmonton 95
Toronto 90 Vancouver 92
Atlanta 90 Los Angeles 89
Floride 85 Minnesota 84

New York 78 Phoenix 81
Boston 74 Columbus 74

Washington 70 Chicago 65
Pittsburgh 58 Saint-Louis 57

Répondre aux questions suivantes a l’aide des deux tableaux ci-dessus. Bien
indiquer les calculs effectués ou expliquer la démarche ayant servi a trouver
Ia solution.

Trouver les mesures de tendance centrale.



Une entreprise embauche une nouvelle employee et lui propose de choisir son
salaire selon rune des propositions ckiessous.

Son salaire correspond a Ia moyenne des salaires des employés et employees.

Son salaire correspond au mode des salaires des employés et employees.

Son salaire correspond a retendue de Ia distnbution.

Void un histogramme représentant los salaires annuels des eniployés et employees
de cette entrepiise:

Salaire annuel des employés et employóes

0

Salaire (mlUiersde $)

La nouvelle employee choisit comnie salaire le mode de cet histogramme. A-t-elIe
choisi le salaire le plus élevé parmi ceux qul lui étaient offerts?
Bien lndicjuer les calculs effectués ou expliguer Ia démarche ayant servi a
trouver Ia solution.
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Une boutique offre a ses employés trois façons différentes d’être rémunérés

A: un salaire fixe de 300$ par semaine.
B: une commission de 10$ par article vendu.
C: un salaire de base de 100$ par semaine, plus une commission de 5$ pararticle vendu.

On designe par x le nombre d’articlesvendus durant Ia semaine et par f(x) le salaire recu a Iafin de Ia semaine.

a) Complete Ia table de valeurs suivante pour chacune des rémunérations offertes.

Nombred’articlesvendus 0 10 20 30 40 50 60 70 80
SalaireA

Salaire B

Sala ire C

b) Determine, pour chaque cas, Ia règle qui permet de calculer le salaire f(x) a partir duriombre d’articles vendus dans Ia semaine et indique le type de variation (constante,directe ou partielle) dans chaque cas.

Regle de correspondance Type de variation

Salaire A f1(x) =

Salaire B f2(x) =

Salaire C f3(x) =



c) Représente dans le même plan cartésien, I’évolution du salaire selon chaque cas.

— — -— — — — — — — — — — — — — — — — — ,
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d) Le nombre d’articles vendus dans cette boutique a chaque semaine vane entre

40 articles et 60 articles. Si tu étais employé dans cette boutique, quel mode de

paiement aurais-tu choisi? Explique ta reponse.



• Les points (3, 18) et (5, 30) appartiennent au graphique d’une fonction linéaire.

a) Calcule le taux de variation de cette fonction.

b) Ecris Ia règie de cette fonction.

c) Trouve un autre couple qui appar-tient a cette fonction.

• Claire a travaillé cinq jours Ia semaine demière. Le nombre
d’heures qu’elle a travaillées, x, et son revenu quotidien en dollars,
y, sont consignés dans Ia table de valeurs d-contre.

________

a) Calcule le taux de variation de cette fonction.

________

b) Ecns Ia regle de cette fonction.

c) Représente graphiquement cette fonction a l’aide du taux
de variation que tu as calculé en a.

Jour x y

Lundi .5 *45

Mardi .8 72

Merciedi
,.

Jeudi 10 - 90

Vendredi 6 54

,-‘...
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/ I • Le reservoir d’essence de Ia voiture de madame Bolduc a une

capacite de 45 L Avant de prendre Ia route vers Ia Gaspesie,
madame Bolduc remet son odomètre a 0 km. Cent quarante
kilomètres plus loin, le reservoir d’essence de sa voiture contient
26 L Lorsque I’odomètre indique 210 km, le reservoir d’essence
contient alors 19 L
a) QueUe est Ia consommation d’essence moyenrie (L/100 km)

de Ia voiture de madame Bolduc?
b) Au moment oü madame Bolduc a pris Ia route vers Ia

Gaspesie, le reservoir d’essence de sa voiture était-il plein?
Explique ta réponse.
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L’assodation des ames du quartier organise une
visite au musée. On calcule que Si 25 personnes
partidpent a Ia sortie, ii en coCite 550 $ en tout.
Cette somme indut le prix des billets d’entrée et
le coOt de l’autobus, qui est de 350 $.
a) Combien coCjte un billet dentrée au musée?

b) Queue regle permet de calculer Ie coca total
en fonction du nombre de personnes qui vont
au musée?

c) Quel est le coOt de Ia sortie si 15 personnes
y participent?



• On étudie Ic projet d’un immeuble ayant la forme d’un prisme a baserectangulaire dont Ia hauteur n’a pas encore été déterminée. Ons’intéresse a la surface extérieure (sans le dessous) de l’immeuble si lesdimensions de la base sont de 10 m sur 12 m, en faisant varier la hauteur.

a) Queue la variable indépendante dans cette situation?

b) Queue est la variable dépendante dans cette situation?

c) Représente cette fonction dans une table de valeurs et un graphique.

d) Si x représente la variable indépendante etf(x) , la variable dépendante,exprime Ia règle de correspondance par une equation.
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