
Per 1 le 28 mai 2019 maths 9e.notebook

1

May 28, 2019

mathématiques 9e année

Mme Barton

      le mardi 28 mai 2019 
                               

TEST
Chapitre 4

le vendredi 31 mai
2019



Per 1 le 28 mai 2019 maths 9e.notebook

2

May 28, 2019

Module 4

Les relations 
linéaires
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maths 9e       Régularités et relations  (RR)

But du cours: RR1
Généraliser une régularité tirée 
d‛un contexte de résolution de 
problème en utilisant des 
équations linéaires, et les vérifier 
par substitution.

maths 9e       Régularités et relations  (RR)

But du cours: RR2
Tracer le graphique de relations 
linéaires, l‛analyser, interpoler ou 
extrapoler, pour résoudre des 
problèmes.
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Page 190 - À remettre!! 
Question 10 (a) et (b)

(a) Écris les équations de 3 droites 
différentes.  Fais une table de valeurs et 
trouve les coordonnées de 5 points pour 
chaque équation!
(b) Sur une feuille quadrillée séparaée, 
trace toutes les droites sur un même plan 
cartésien.  Écris les équations sous le plan 
cartésien.

Chaque élève aura la chance d'écrire 
un "Quiz" fait par 

un collègue de cette classe.
Apparie le graphique avec l'équation 

appropriée!
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Section 4.5

Utiliser des graphiques 
pour estimer des 

valeurs
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Estime la consommation d'eau mensuelle 
d'une population de 150 000 personnes.

Interpolation
 estimer les valeurs comprises entre deux 
points sur un graphique
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Extrapolation
 estimer les valeurs situées audelà des éléments déjà 
connus. Pour extrapoler, on prolonge le graphique et 
on base son estimation sur la tendance 
observée dans le graphique
 

Prédis la consommation d'eau de 250 000 
personnes.

Page 194    Exemple 2

Utilise le graphique.

(a) Prédis le temps qu'il faudra à 
Mahée pour parcourir 2 000 m.
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Page 194    Exemple 2

Utilise le graphique.

(a) Prédis le temps qu'il faudra à 
Mahée pour parcourir 2 000 m.

(b) Prédis la distance que Mahée
parcourra en 14 min.

(c) Quelles hypothèses astu 
émises? 

Page 194    Exemple 2

Utilise le graphique.

(b) Prédis la distance que Mahée
parcourra en 14 min.

(c) Quelles hypothèses astu 
émises? 
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Sur un plan cartésien, dessine le 

graphique de:    y = x  8
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Détermine la valeur de "x" si 
(a)   y = 2    (b)  y =  8 (c)  y = 5
 
Détermine la valeur de "y" si
(d)  x = 3 (e)  x = 10   

(f)  x = 8 
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Détermine la valeur de "x" si 
(a)   y = 2    (b)  y =  8 (c)  y = 5 
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Note:  

Il faut prolonger la droite  
pour trouver 

quelques réponses.  
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Détermine la valeur de "y" si
(d)  x = 3 (e)  x = 10   (f)  x = 8 
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Travail à compléter:
Page 196 
Questions 

4 à 7
Note:  Il faut prolonger la droite 

pour trouver quelques réponses.  
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Il faut prolonger la droite pour trouver 
les solutions.

Page 196
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