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mathématiques 10e année

Salle 108
Mme Barton

le jeudi 1er novembre  
2018

Examen de mi-semestre
AN1 à AN5 

20% de la note finale
le jeudi 1er novembre 

(Section 1 - 90 points - Montrer les calculs )  

et
le vendredi 2 novembre 

(Section 2 - 76 points - Choix multiple)
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Les calculatrices sont 
nécessaires pour l'Examen!!

 
Les téléphones cellulaires 

ne sont pas permises!

Examen de mi-semestre
le jeudi 1er novembre

(Section 1 - 90 points)  

Il faut des crayons, une 
calculatrice et une gomme à 

effacer.  
Ferme le reste, s-t-p.
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Examen de mi-semestre
le jeudi 1er novembre

 

Montre tout ton travail 
sur les pages 

de l'examen, s-t-p.

Après l'examen:
Cherche la page:

" La Factorisation " 
Questions 1 à 50

Commence le travail 
sur du papier ligné.
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Révision pour 
l'Examen de mi-semestre

Page 149 Questions 1 à 3 & Q8
Page 248  Questions 28 à 30
Page 249   Questions 1 à 8
Pgs 252-253 Questions 7 à 26

Révision

Les lois des 
exposants
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À l'aide de la décomposition en facteurs, 
détermine si le nombre est un carré parfait, 

un cube parfait, ou ni l'un ni l'autre

676

À l'aide de la décomposition en facteurs, détermine si chaque nombre 
est un carré parfait, un cube parfait, ou ni l'un ni l'autre

676
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À l'aide de la décomposition en facteurs, 
détermine si le nombre est un carré parfait, 

un cube parfait, ou ni l'un ni l'autre

5 832

À l'aide de la décomposition en facteurs, détermine si chaque nombre 
est un carré parfait, un cube parfait, ou ni l'un ni l'autre

5 832
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Simplifie chaque radical.
 

  √288   √12   √48

Calculatrice permise!

Simplifie chaque radical:

          √605      ∛2 592
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Simplifie chaque radical:

          √605      ∛2 592

carrés
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196

cubes
1
8
27
64
125
216
343
512
729
1 000

Écris les radicaux suivants sous 
forme entière:

  15√2       9√3          4√5

Calculatrice permise!
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Écris les radicaux suivants sous 
forme entière:

  2∜7     8∛3             4∜2
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Écris sous la forme d'un radical de deux façons.

324/5 272/3
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Évalue:

Évalue:
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Développe et simplifie l'expression.

(5b  3) (6b + 5)    (b  8) (2b + 4)

Méthode #1    PGFC
Plus grand facteur commun

Méthode # 2     Ax2 + Bx + C   (A = 1)
SOMME ET PRODUIT

Exemple:  m2 + 10m + 24

Méthode # 3 Ax2 + Bx + C     (A≠ 1)
DÉCOMPOSITION 

Méthode #4 :  La factorisation 
d'une différence de deux carrés
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6x2  17x + 5 6a2 + 20a  50 

Factorise complètement:

• Page 198  Q 1, 2, 3
• Pages 246  248
Q 1,  6,  11, 12,  17, 18, 
19,  24,  25,  28,  29,  30

Révision pour 
l'Examen de mi-semestre
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Page 249

Questions 1 à 8
Révision pour l'examen!

Page 249
Questions 

1 à 8

Réponses:
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