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Partie I : Problèmes

Problème 1

Jasmine a des bôıtes rouges et des bôıtes bleues. Elle a 27
cartes de remerciement qu’elle place dans les bôıtes, soit
exactement 3 cartes dans chaque bôıte rouge et 7 cartes
dans chaque bôıte bleue. Combien Jasmine a-t-elle de
bôıtes bleues ?

Problème 2

Je suis un nombre de deux chiffres. Chacun de mes chiffres est un
nombre premier. Lorsque je soustrais mon chiffre des unités de mon
chiffre des dizaines, le résultat est plus grand que la valeur de mon
chiffre des unités. Quel(s) nombre(s) suis-je ?

Prolongement
Je suis un nombre de trois chiffres ayant la même propriété que le
nombre ci-dessus. Quel(s) nombre(s) suis-je ?

Problème 3

a) Un compte de téléphone cellulaire coûte 15,00 $ par mois plus 40 cents par texto. Remplis la table
suivante en indiquant le coût par mois pour chaque nombre de textos. Représente ensuite par un
graphique la relation entre le nombre de textos et le coût par mois.
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b) Pour un forfait de 10 $ de plus par mois, tu pourrais envoyer un nombre
illimité de textos au lieu de payer 40 cents par texto. Combien de tex-
tos par mois faudrait-il envoyer pour que ce soit une bonne affaire ?
Réponds en utilisant la table de valeurs et le graphique.

Problème 4

Hakim a reçu 30 $ en cadeau et il veut en profiter pour amener ses amis d̂ıner. Voici la carte :
Burgers Accompagnement Boissons
Hamburger 4,00 $ Frites 2,00 $ Format régulier 1,25 $
Cheeseburger 4,50 $ Lanières d’oignons 2,50 $ Format géant 1,75 $
Poulet grillé 3,50 $

a) Si chacun choisit un burger, un plat d’accompagnement et une boisson, de combien de façons
chaque ami peut-il choisir un repas ?

b) Supposons que Hakim et ses trois amis choisissent tous le même repas. Quels sont les repas que
Hakim pourrait payer avec l’argent reçu ?

Problème 5

Les diagrammes suivants sont des ‘diagrammes climatiques’ qui indiquent la température et la
précipitation dans diverses villes canadiennes. On remarque que l’échelle pour la précipitation n’est
pas la même pour les villes de Montréal et Halifax que pour les autres villes.
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a) Quelle ville a la température moyenne la plus élevée en juillet ?

b) Quelle ville a la température moyenne la plus basse en janvier ?

c) Quelle ville a le plus de précipitation en avril ?

d) Quelle ville a probablement le plus de neige en janvier ? Suggère des raisons pour appuyer ta
réponse.

e) Quelle ville a probablement le moins de neige en janvier ? Suggère des raisons pour appuyer ta
réponse.

f) Dans quelle ville aimerais-tu habiter en te basant sur la température moyenne seulement ? Pour-
quoi ?

g) Dans quelle ville aimerais-tu habiter en te basant sur la température et la précipitation ? Explique
ton choix.
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Problème 6 : Chemins optimaux (Pour des groupes de deux élèves ou plus)

Dans le solide illustré ci-dessous, toutes les arêtes ont une longueur de 1 cm. On définit un chemin
comme suit :

1. Un chemin va d’un sommet à un autre sommet.

2. Un chemin emprunte des d’arêtes seulement.

3. Un chemin ne peut passer par un sommet plus d’une fois.
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a) De quelle sorte de solide s’agit-il ?

b) Détermine un chemin de longueur minimale du sommet A au sommet F . Combien de sommets
ce chemin traverse-t-il (sans compter le sommet initial A et le sommet final F ) ?

c) Détermine un chemin de longueur maximale du sommet A au sommet F .

d) Y a-t-il d’autres chemins de A à F ? Si oui, nomme-les.

e) Fais une liste de tous les chemins de A à F et remplis un tableau comme le suivant, en y inscrivant
leur longueur et le nombre de sommets qu’ils traversent.

Chemin Longueur Nombre 
de sommets

ACF 2 1

Prolongement

Supposons que l’on changeait la définition d’un chemin en disant qu’il ne peut traverser une arête
qu’une seule fois, mais qu’il peut traverser un sommet une ou deux fois. Comment la réponse de la
partie c) changerait-elle ?
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