
Document de travail  Décembre 2013 

 

Planification 

MATHÉMATIQUE  3
e
 SECONDAIRE 

Situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

 

Concepts sollicités : 

 Analyser des situations à l’aide de différents registres 

(modes) de représentation 

 Représenter globalement une situation par un graphique 

 Choisir la variable dépendante et la variable indépendante 

 Analyse d’une fonction polynomiale de degré 1  

 

Objectif : 

Cette SAÉ permet de mettre en application dans un contexte concret les 

concepts énumérés ci-haut, dans une approche technico-sciences.  

 

Durée : environ 30 – 45 minutes 

 

Matériel requis : Aucun 

 

Note :  

Les élèves n’ont pas besoin d’avoir une grande connaissance des fonctions 

linéaires pour réaliser cette SAÉ. Une brève introduction aux concepts s’y 

rattachant peut être suffisante. 

Cette SAÉ a été adaptée de la 

Voie Technologique : 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 

PÉDAGOGIQUE (2004), Voie 

technologique de 3e 

secondaire, Révision 

générale, p.2 à 4. 
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Cahier de l’élève 

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

3
e

 secondaire 

 

Vous possédez une petite entreprise de maçonnerie, qui a su, au fil des années, obtenir une notoriété 

dans le domaine de la construction. Vos projets sont variés et de différentes ampleurs. 

Les briques que vous vendez sont transportées dans une benne de camion ayant pour dimension 4 

mètres de longueur,  3,2 mètres de largeur et 2,4 mètres de hauteur. Les dimensions d’une brique 

quant à elle sont : 20 x 20 x 40 cm. 

1) Calcule le nombre de briques que l’on peut empiler pour remplir le camion jusqu’au bord. 

 

 

 

 

Vous vendez vos briques 2$ chacune et les frais de transport sont de 150$ par voyage. 

2) Quelle est la variable indépendante dans cette situation? ________________________________ 

3) Quelle est la variable dépendante dans cette situation? _________________________________ 

4) Établis une relation entre ces deux variables. 

 

  

Nom : _______________________________ 

Groupe : __________ 



Document de travail 2 Décembre 2013 

5) À d’une table de valeurs, trouve le coût pour acheter 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700 

briques l’aide? 

        

        

6) Représente graphiquement ce tableau de valeurs. 

 

7) De quel type de relation s’agit-il? Pourquoi? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8) Cette fonction est-elle croissante, décroissante ou constante? Pourquoi? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9) Quelle est la valeur maximale atteinte sur l’axe des abscisses? Pourquoi? __________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10) Combien coûte un voyage de briques quand le camion est rempli à pleine capacité? 

 

 

11) Est-ce qu’un voyage rempli à la moitié de la capacité du camion coûtera la moitié du prix 

d’un voyage complet? Explique ta réponse. ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ 
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La maison bi-générationnelle des Dion 

Les Dion sont en train de construire une maison bi-générationnelle. Pour mener à terme leur projet, 

ils ont besoin de 3 voyages de briques complets. Combien leur coûtera cette commande? 

 

 

 

La façade de la maison de M. Côté 

Un de vos clients, monsieur Côté, a besoin d’un voyage complet de briques et du tiers d’un autre 

pour réaliser le recouvrement de la façade de sa maison. Combien lui coûtera son projet? 

 

 

 

 

La clôture de Claude 

Claude a clôturé sa cour arrière. Il a fait venir un voyage de briques, qui n’était pas plein. Il a du 

débourser 2 552$ pour ce projet. Combien de briques a-t-il eu besoin? 

 

 

 

Le centre commercial 

Un de vos gros clients, le centre commercial de votre arrondissement, a récemment déboursé 

37 326$ pour 10 voyages de briques (le dernier voyage n’était pas complet). Combien de 

briques ont-ils commandées? 


