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Modules : 1 Théorie des ensembles 6 Fonctions exponentielles 
 2 Procédés de dénombrement 7 Fonctions logarithmiques 
 3 Probabilité 8 Fonctions sinusoïdales 
 4 Expressions et équations rationnelles 9 Mathématiques financières : Emprunts  
 5 Fonctions polynomiales   

  

PARTIE I : Choix multiples – Valeur totale : 50 % 
 

Question 
Page du 

programme 
d’études 

RAS 
Niveau 
cognitif 

Description du résultat d’apprentissage 

1 22, 24, 26 RL2 2M 

Étant donné un diagramme de Venn comprenant trois ensembles, dont deux 
sont disjoints (n’ont pas d’intersection entre eux). Déterminer quel énoncé 
mathématique à propos des éléments inclus dans l’union ou l’intersection de 
deux des ensembles est toujours un ensemble vide.  

2 26 RL2 2M 
Étant donné un diagramme de Venn comprenant deux ensembles non 
disjoints (se recoupant). Déterminer le nombre d’éléments dans le 
complément de l’intersection des ensembles.  

3 22 RL2 2A 
Étant donné un ensemble fini et un ensemble infini, tous les deux décrits à 
l’aide de la notation ensembliste. Déterminer quel énoncé est vrai à propos 
des deux ensembles.  

4 30 RL2 2A 
Étant donné ( ), ( ), ( ), ( ) n A n B n A B et n A B . Déterminer ( )n U  où U 

représente l’ensemble universel. 

5 54 P4 2M 
Étant donné de plusieurs éléments distincts dans trois catégories. 
Déterminer le nombre total de possibilités si un élément est sélectionné dans 
chaque catégorie.  

6 58 P5 2M 
Déterminer le nombre de façons d’organiser n objets distincts sur une ligne si 
l’ordre est important. 
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7 56 et 64 P4 2M 

Déterminer le nombre de mots de passe qui peuvent être créés à l’aide des 
chiffres 0 à 9 si le nombre de chiffres dans le mot de passe est donné, la 
répétition des nombres est permise et il existe une restriction sur les chiffres 
qui peuvent être utilisés pour le premier nombre du mot de passe. 

8 60 P5 2A 
Simplifier une fraction algébrique contenant des factorielles dans le 
numérateur et le dénominateur. 

9 68 P5 2A 
Déterminer le nombre de combinaisons différentes d’un mot comprenant n 
lettres qui ne sont pas toutes distinctes. 

10 70, 74 P6 2A 

Étant donné le nombre de défenseurs et le nombre d’avants d’une équipe de 
hockey. Déterminer l’expression qui représente le nombre d’alignements de 
départ de cinq joueurs (sans gardien de but) possibles si l’alignement doit 
inclure exactement deux défenseurs.  

11 88 P3 2M 
Déterminer le diagramme de Venn qui représente des événements 
mutuellement exclusifs. 

12 82 P1 2M 
Étant donné la probabilité d’un événement représenté par un pourcentage. 
Représenter la chance de l’événement sous forme de rapport.  

13 88 P2 2A 

Étant donné un diagramme de Venn comprenant ( \ ) , ( \ ) , ( )n A B n B A n A B  

et ( )n A B . Déterminer la probabilité (sous forme de pourcentage) qu’un 

élément choisi aléatoirement fasse partie de ( \ ) ( \ )A B B A  . 

14 94 P3 2A 

Étant donné un paquet de n cartes divisé en quatre ensembles égaux de 
cartes de couleurs différentes. Déterminer la probabilité que la première 
carte tirée soit d’une couleur donnée et que la deuxième carte soit de la 
même couleur que la première ou de l’une ou de l’autre de deux autres 
couleurs, si les cartes sont tirées sans être replacées dans le paquet. 

15 94 P3 L3 

Étant donné la probabilité qu’une personne assiste à un festival de musique 
si un certain groupe de musique joue au festival, la probabilité que la 
personne y assiste si le groupe ne s’y produit pas et la probabilité que le 
groupe se produise au festival. Déterminer la probabilité que la personne 
assiste au festival.  

16 100 RF1 2M 
Déterminer l’expression rationnelle (sous forme de facteurs) qui contient les 
valeurs non permises données. 
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17 108 RF2 2M 

Déterminer le PPCM d’une équation où un côté de l’équation est la somme 

de deux expressions rationnelles ayant les dénominateurs x + k et c(x + k)  
et l’autre côté de l’équation est une expression rationnelle dont le 
dénominateur est x + b, où k, c, et b sont des nombres entiers. 

18 104 RF1 2A 
Étant donné une expression rationnelle qui contient des binômes 
quadratiques au numérateur et au dénominateur exprimés sans factorisation. 
Déterminer la forme simplifiée de l’expression rationnelle.  

19 106 RF2 2A 
Simplifier le quotient de deux expressions rationnelles dont les 
dénominateurs numériques sont les mêmes et les monômes ont la même 
variable, mais qui ont différents degrés dans chaque numérateur.  

20 108 RF2 2A 
Simplifier la somme d’une fraction numérique et d’une expression algébrique 
rationnelle ayant un monôme au numérateur et un binôme linéaire au 
dénominateur. 

21 110 RF3 2A 

Résoudre une équation où un côté de l’équation est une fraction numérique 

et l’autre côté de l’équation est de la forme
ax k

cx
 où k, c et a sont des 

nombres entiers.  

22 126 RF7 2M 
Étant donné l’équation d’une fonction polynomiale cubique de forme 
standard. Déterminer l’ordonnée à l’origine et le comportement aux 
extrémités du graphique de la fonction. 

23 120 RF7 2M 
Étant donné quatre graphiques. Déterminer quel est le graphique d’une 
fonction polynomiale. 

24 122 RF7 2A 
Déterminer quelle caractéristique d’une parabole changerait si le signe du 
coefficient dominant de l’équation quadratique était changé.  

25 128 RF7 2A 
Déterminer la fonction polynomiale qui correspond le mieux au graphique 
donné.  

26 124 RF7 2A 
Étant donné le graphique d’une fonction polynomiale. Déterminer le degré et 
le coefficient dominant de la fonction polynomiale correspondante.  

27 130 RF7 2A 
Étant donné le graphique de la fonction polynomiale y = f(x). Déterminer la 
valeur de f(x) pour une valeur x donnée. 

28 140 RF6 2M 
Étant donné l’ordonnée à l’origine et du comportement aux extrémités du 
graphique d’une fonction exponentielle. Déterminer l’équation de la fonction.- 

29 142 RF6 2M 
Étant donné le graphique d’une fonction exponentielle montrant l’ordonnée à 
l’origine. Déterminer l’équation de la fonction.  

30 146 RF5 2A 
Résoudre une équation exponentielle comportant des puissances aux 
exposants variés où les bases peuvent être mises égales.  
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31 150 RF5 2A 

Étant donné une équation exponentielle de la forme G(t) = a(b) ,où a, b, c et 
d sont des constantes, qui représente la croissance d’une population au fil du 
temps. Déterminer le temps nécessaire pour que la population atteigne une 
valeur donnée.  

32 150 
RF1, 
RF5 

2A 
Déterminer la fonction exponentielle qui représente la valeur d’un 
investissement au fil du temps en fonction du principal investi, du taux 
d’intérêt annuel et de la fréquence du calcul des intérêts composés.  

33 152 RF6 2A 
Étant donné un graphique exponentiel qui représente la croissance d’un 
investissement au fil du temps. Déterminer la valeur approximative de 
l’investissement à un moment donné.  

34 170 RF4 2M Écrire une équation exponentielle donnée sous forme logarithmique. 

35 164 RF6 2M 
Étant donné le graphique exponentiel y = f(x). Déterminer le graphique qui 
est produit lorsque les coordonnées x et y des points de la fonction y = f(x) 
sont échangées. 

36 170 RF4 2A 
Déterminer la valeur numérique d’un logarithme de la forme  

1
logb

N

 
 
 

 où  

N = bk. 

37 174 RF4 2A 
Écrire l’équation log logb bk N M , où k, b, N et M sont des constantes, 

sous forme d’un seul logarithme. 

38 178 RF5 2A 
Trouver la solution exacte d’une équation exponentielle, égalant une 
puissance (avec une base constante et une équation linéaire binomiale) et 
une constante, dans laquelle les bases ne peuvent pas être mises égales.  

39 182 RF5 L3 
Étant donné une fonction exponentielle de la forme 

0

1

2
( )

t

h

A t A
 

  
 

 et la demi-

vie d’une substance radioactive. Déterminer la période de temps nécessaire 
pour qu’un pourcentage donné de la substance radioactive persiste.  

40 194 RF8 2M Déterminer la période d’un graphique sinusoïdal donné.  

41 196 RF8 2M 

Déterminer l’équation de la médiane du graphique d’une fonction sinusoïdale 

dont l’équation est    cosf x a b x c d    , où a, b, c et d sont des 

constantes. 

42 190 RF8 2A Convertir la mesure d’un angle en degrés en radians. 

43 196 RF8 2A 
Étant donné le graphique d’une fonction sinusoïdale et la description de la 
valeur maximum et de la valeur minimum de la fonction. Déterminer 
l’amplitude du graphique.  
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44 198 RF8 2A 
Étant donné l’équation  siny a b x c d   . Déterminer la valeur de b qui 

produira un graphique ayant une période donnée.  

45 196,200 RF8 2A 
Déterminer l’image de la fonction sinusoïdale d’équation 

 cosy a x c d    , où a, c et d sont des constantes. 

46 210 F1 2M 
Étant donné la fréquence de remboursement et le nombre de paiements 
nécessaires au remboursement d’un emprunt. Déterminer la durée de 
l’emprunt.  

47 216 F1 2M 

Étant donné un tableau d’amortissement partiel représentant la période de 
paiements, le montant des paiements de l’emprunt pour chaque période de 
paiement, le montant du principal remboursé à chaque période de paiement 
et la somme de l’emprunt qui reste à rembourser après chaque période de 
paiement. Déterminer la valeur de l’emprunt qui reste à rembourser après un 
nombre donné de paiements.  

48 226 F2 2M 
Énoncer les raisons qui peuvent pousser une personne à acheter une 
maison plutôt qu’à la louer. 

49 208 F1 2A 

Étant donné un graphique de courbes représentant la valeur d’un 
investissement produisant des intérêts au même taux annuel en fonction de 
différentes fréquences de calcul des intérêts composés. Déterminer la 
courbe qui représente la valeur de l’investissement pour une certaine 
fréquence de calcul des intérêts composés.   

50 212 F1 2A 
Étant donné une équation exponentielle de la forme  1

n
A P i   qui 

représente un prêt bancaire, la période de calcul des intérêts composés et la 
période de remboursement. Déterminer le taux d’intérêt annuel.  

 

PARTIE II : Questions à développement– Valeur totale : 50 % 
 

Question 
Page du 

programme 
d’études 

RAS 
Niveau 
cognitif 

Valeur Description du résultat d’apprentissage 

51 36 RL2 L3 3 

Étant donné n(U), n(A), n(B), n(C),      , ,n A C n B C et n A B C . 

Utiliser le diagramme de Venn donné pour trouver algébriquement le 

pourcentage des éléments présents dans  \B A C . 

52a 60, 66 P5 L2A 3 
Étant donné une équation de la forme n rP k , où r et k  sont des 

constantes. Résoudre l’équation algébriquement en fonction de n. 
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52b(i) 56 P4 L2A 1 
Déterminer le nombre total de combinaisons possibles de deux lettres 
suivies de trois chiffres obtenues à partir des 26 lettres de l’alphabet et 
des chiffres 0 à 9 si la répétition est permise.  

52b(ii) 56 P4 L2A 1 
Déterminer le nombre de résultats qui ne peuvent pas se produire à la 
question 52b(i) si la répétition des lettres n’est pas permise et qu’il existe 
une restriction sur les nombres qui peuvent être utilisés au premier chiffre. 

52c 70,74 P6 L3 3 

Déterminer le nombre de possibilités où r éléments peuvent être 
sélectionnés à partir de n éléments dans deux scénarios différents, le 
premier où l’ordre est important, le second où l’ordre n’est pas important, 
et expliquer pourquoi la réponse est différente d’un scénario à l’autre.  

53a 84 P6 L2A 1 
Étant donné un nombre de filles et un nombre de garçons d’un conseil 
étudiant. Déterminer la probabilité qu’il y ait n filles dans un sous-comité 
composé de n personnes. 

53b 82 P1 L2A 2 
Étant donné la probabilité d’un événement et les chances qu’un second 
événement indépendant se produise. Déterminer quel événement est le 
plus probable. 

53c 92 P3 L2A 1 
Étant donné deux événements indépendants. Déterminer la probabilité 
d’un résultat donné. 

54a 106 RF2 L2A 3 
Étant donné le quotient de deux expressions algébriques rationnelles, 
toutes deux composées de binômes au numérateur et au dénominateur. 
Simplifier l’expression et énoncer les valeurs non permises.  

54b(i) 108 RF3 L3 1 
Déterminer précisément l’erreur dans la « simplification » de la différence 
entre deux expressions rationnelles.  

54b(ii) 108 RF3 L2A 1 
Fournir la bonne simplification de l’expression rationnelle de la question 
54b(i). 

54c 110 RF3 L3 1 

Étant donné la description d’une situation réelle, l’équation rationnelle qui 
représente la situation et les solutions à l’équation rationnelle. Déterminer 
si les solutions sont logiques dans le contexte de la situation et justifier la 
décision.  

55a(i) 126 RF7 L2A 1 
Sur les axes donnés, dessiner un graphique polynomial possible en 
fonction de la description du comportement aux extrémités du graphique 
et de l’ordonnée à l’origine du graphique.  

55a(ii) 126 RF7 L2A 1 
Écrire une équation polynomiale qui pourrait représenter le polynôme 
décrit à la question 55a(i). 
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55b 124 RF7 L2A 2 

Étant donné un graphique polynomial. Déterminer le comportement aux 
extrémités, le nombre de points où le graphique change de direction et 
l’ordonnée à l’origine et le degré de la fonction polynomiale 
correspondante. 

55c 130 RF7 L3 2 

Étant donné la description du mouvement d’un projectile qui peut être 

représentée par la fonction quadratique 2y ax bx c    et les valeurs a, 

b et c. Déterminer si le projectile atteindra une hauteur donnée après 
avoir voyagé une distance horizontale donnée.  

56a 142 RF5 L2A 4 
Résoudre algébriquement une équation exponentielle, égalant un radical 
numérique dont la puissance a une base constante et un exposant 
binomial linéaire, où les bases peuvent être mises égales.  

56b(i) 154 RF6 L3 1 
Étant donné un tableau représentant la croissance d’un investissement 
au fil du temps. Déterminer la fonction exponentielle qui pourrait prédire la 
valeur future de l’investissement. 

56b(ii) 154 RF6 L3 1 
Déterminer comment la fonction de la question 56b(i) changerait si le taux 
d’intérêt annuel changeait sans que la fréquence du calcul des intérêts 
composés ne change.  

56b(iii) 154 RF6 L3 1 
Expliquer comment la valeur de l’investissement à la question 56b(i) 
serait changée au fil du temps si l’investissement augmentait selon le taux 
d’intérêt énoncé à la question 56b(ii).  

57a 176 RF5 L3 3 

Étant donné la formule du pH,   log p x x  et le pH d’une solution. 

Déterminer le nouveau pH de la solution si sa concentration en ions 
hydrogène est doublée.  

57b(i) 150, 182 RF5/6 L2A 1 

Étant donné une fonction exponentielle de la forme 
0

1

2
( )

t

h

A t A
 

  
 

 qui 

représente la décomposition radioactive d’une substance et les valeurs 

numériques de 
0

A  et de h. Déterminer algébriquement la quantité de la 

substance qui reste après une période donnée.  

57b(ii) 150, 182 RF5/6 L2A 3 
À l’aide de la fonction de la question 57b(i), déterminer algébriquement le 
temps nécessaire pour qu’un échantillon se décompose et représente 
une quantité donnée. 

      
      
      
      



Mathématiques 3231  Rapport Sommaire 

Page 8 de 8  juin 2015 

 

 

58a(i) 196, 198 RF8 L2A 3 

Étant donné une fonction sinusoïdale de la forme  siny a b x c d   , 

où a, b, c et d sont des constantes, qui représente la profondeur de l’eau 
dans un port. Déterminer l’amplitude, la période et l’équation de la 
médiane du graphique correspondant et les valeurs maximum et 
minimum de la profondeur de l’eau dans le port. 

58a(ii) 196, 198 RF8 L2A 1 
Déterminer la profondeur de l’eau dans le port mentionné à la question 
58a(i) à un point donné dans le temps.  

58b 196 RF8 L3 2 
Dans le tableau quadrillé fourni, dessiner la courbe d’une fonction 
sinusoïdale correspondant au domaine et à l’image de la fonction et la 
période et l’ordonnée à l’orgine du graphique.  

59 210 F1 L2A 3 

Étant donné le principal de l’emprunt, le taux d’intérêt annuel, la 
fréquence de calcul des intérêts composés et la durée de l’emprunt. 
Déterminer les intérêts demandés pour l’emprunt s’il est remboursé en un 
seul paiement à la fin de la durée de l’emprunt. 

 


