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mathématiques 9e année

Mme Barton

      le vendredi 21 septembre 
                         2018

.

TEST-Chapitre 3
Les nombres rationnels

le mardi 2 octobre 2018

Tout fait depuis le premier 

jour des classes.
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Module 3

Les nombres 
rationnels

maths 9e  Sens des nombres (N)

But du cours: N3
Comprendre des nombres rationnels:   
1) comparer et placer en ordre les    
nombres rationnels
2) résoudre les problèmes qui 
nécessitent les opérations avec les 
nombres rationnels (PEDMAS)
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À noter:
Quand tu fais les questions de maths, 
il faut:
1) copier la question

2) ***montrer ton travail.....quels calculs 
fais-tu pour arriver à la réponse***

3) encerler la réponse finale

À noter:
Quand tu travailles de ton manuel, il faut:

• montrer ton travail.....quels calculs fais-
tu pour arriver à la réponse??

• vérifier tes réponses de l'arrière du livre 
AVANT de dire que tu as fini.

• faire tes CORRECTIONS pour trouver la 
bonne réponse
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Si tu es absent(e) de la classe 
de maths, il est 

TA RESPONSABILITÉ
de chercher le travail manqué.

http://mmebartonohs.weebly.com

AIDE:  le mardi et le jeudi
12h20

  Signe le livre!

Calcule la réponse:
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Multiplier 
des

nombres 
rationnels



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

6

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

7

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

8

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

9

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

10

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

11

le 21 septembre 2018



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

12

le 21 septembre 2018

Question 9     Le 5 février 2008:
a)  Le prix d'une action de PetroCanada a varié de 0,80$.  Une 
personne possède 120 actions.  Quelle somme représente la 
variation de valeur subie par ses actions ce jourlà?

b) Le prix d'une action de Research in Motion a varié de 2,10$.  
Une personne possède 50 actions.  Quelle somme représente la 
variation de valeur subie par ses actions ce jourlà?

c) Le prix d'une action de Pharmaprix a varié de 0,23$.  Une 
personne possède 65 actions.  Quelle somme représente la 
variation de valeur subie par ses actions ce jourlà?

-0,80 x 120 = -96$

-2,10 x  50 = -105$

0,23 x  65 = 14,95$
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Question 6      page 127
Parmi les expressions, lesquelles ont un produit équivalent à
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Question 6      page 127
Parmi les expressions, lesquelles ont un produit équivalent à

Question 7      page 127
Calcule chaque produit:



le vendredi 21 sept 2018 maths 9e.notebook

16

le 21 septembre 2018

Question 8       page 128
Suppose que chaque nombre rationnel est multiplié par -2,5.     
Quels produits seront supérieurs à 10?
Comment peux-tu le déterminer en faisant une estimation? 
Évalue uniquement les produits supérieurs à 10.

a) 5,1 d) 3,6

b) 3,5 e) 5

c) 4,4 f) 5

a) 5,1 d) 3,6

b) 3,5 e) 5

c) 4,4 f) 5

mutliplié par  2,5
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Travail à compléter pour lundi:

Page 127-128
Questions 

5, 7, 11, 12
Sans calculatrice!

Sans calculatrice!
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Sans calculatrice!
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Travail à compléter pour lundi:

Page 127-128
Questions 

5, 7, 11, 12
Sans calculatrice!
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