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mathématiques 9e année

le mardi 26 février 2019

Mme Barton

Module 5
Les 

polynômes
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maths 9e       Régularités et relations  (RR)

But du cours: RR5
Démontrer une compréhension 
des polynômes.  On se limite aux 
polynômes du premier degré et du 
second degré. 

  
Exemples: 2a    5x2   10y   4cd
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Pour estimer le nombre d'accidents (n) 
par 108 km que peut avoir un 
automobiliste, on emploie la formule:

n = 0,4 y2  36y + 1 000

y étant l'âge de l'automobiliste.

Combien d'accidents peut avoir 
un automobiliste âgé de:

(a) 16 ans ?

(b) 25 ans ?

(c)  50 ans ?

(d)  75 ans?
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Substitue entre parenthèses: (a) 16 ans

n = 0,4 y2  36y + 1 000

Substitue entre parenthèses: (b) 25 ans

n = 0,4 y2  36y + 1 000
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Substitue entre parenthèses: (c) 50 ans

n = 0,4 y2  36y + 1 000

Substitue entre parenthèses: (d) 75 ans

n = 0,4 y2  36y + 1 000
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Conclusion??

L'âge, a-t-il un effet sur le 
nombre d'accidents?

Conclusion??
L'âge, a-t-il un effet sur le 
nombre d'accidents?
Oui.  Il semble que le plus âgée la 
personne, le moins d'accidents sont 
probables.  Mais lorsqu'on devient très 
âgé, la possibilité d'accidents augmente 
encore.
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0,4 y2  36 y + 1 000
Ceci est un polynôme 

(ou une expression algébrique).

Il y a trois termes.

Le terme  36y est du premier degré.

Le terme 0,4 y2 est du second degré.

Le terme 1 000 est un terme constant.  Un 
terme constant est d'un degré 0.

Il y a deux coefficients.

0,4 y2  36 y + 1 000
Il y a une variable.

Pourquoi le "1 000" n'estil pas un 
coefficient?
Sa valeur ne change pas quand la valeur de "y" 
change.  C'est un terme constant.  Un terme constant 
est d'un degré 0.
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Pour calculer le prix (p) en dollars d'une 
pizza de groupe au restaurant "Chez 
Pierre", on emploie la formule:

p = 1,65 g + 9, 45

g étant le nombre de garnitures désirées.

Combien payeraton pour une pizza de groupe 
si on veut:    (a) 2 garnitures?

(b) 3 garnitures?             
(c) 5 garnitures?

Substitue entre parenthèses:

p = 1,65 g + 9, 45

(a) 2 garnitures?
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Substitue entre parenthèses:

p = 1,65 g + 9, 45

(b) 3 garnitures?            

Substitue entre parenthèses:

p = 1,65 g + 9, 45

           (c) 5 garnitures?
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Ceci est un   _____________________ 
(ou une ________________________________).

Il y a _________   termes.

Le terme  1,65g  est du ____________________.

Le terme 9,45 est un _____________________.  
    Ce terme est d'un degré 0.

1,65 g + 9, 45

1,65 g + 9, 45
Il y a _______ variable.

Il y a _______  coefficient.

Pourquoi le "9, 45" n'estil pas un coefficient?

Sa valeur ne change pas quand la valeur de "g" change.  
C'est un terme constant.  Un terme constant est d'un 
degré 0.
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6a2  17b + 19  4cd
1) Qu'estce que c'est?

2) Combien de termes yatil en total?

3) Yatil des termes du second degré?

4) Yatil des termes du premier degré?

5) Yatil des termes constants?

6) Quelles sont les variables?

7) Quels sont les coefficients?

4x + y  3b2 + 10  2c
1) Qu'estce que c'est?

2) Combien de termes yatil en total?

3) Yatil des termes du second degré?

4) Yatil des termes du premier degré?

5) Yatil des termes constants?

6) Quelles sont les variables?

7) Quels sont les coefficients?
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Invente quatre expressions algébriques différentes.  
Utilise les sept cartes dans chacune.

5

b

a m2 

c2 
7 

+8

5ba m2 c2 7 +8
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