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mathématiques 9e année

Mme Barton

      le mercredi 15 mai 2019
                               

TEST
Sections 4.1 et 4.2
le vendredi 17 mai 

2019
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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.
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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.

Le coût d'une course en taxi est affiché dans la 
voiture: Tarif fixe de 3,60$

+
1,50$ par kilomètre

a) Par équation, mets en relation le coût total 
et le nombre de kilomètres parcourus.
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Le coût d'une course en taxi est affiché dans la voiture: 
Tarif fixe de 3,60$

+
1,50$ par kilomètre

b) Quel est le coût total d'une course 
    de 11 km?

Coût
($)

Distance (km)

Course en taxi
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variable 
indépendante

variable 
dépendante

En chaque relation linéaire, il y 
a toujours deux variables:

La variable dépendante se situe 
toujours à l'axe des y.

La variable indépendante se 
situe toujours à l'axe des x.
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Périmètre
(p)

Longueur des
côtés (L)

Périmètre d'un rectangle

Coût
($)

Nombre de 
garnitures (n)

Coût d'une pizza
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Distance 
parcourue 
(d)

Essence
consommée (e)

Essence consommée par une auto

Paul se déplace à vélo à une 
vitesse de 5 m/s.
  
a) Fais une table de valeurs pour indiquer la 
relation entre la distance (d) et le temps (s).

b)  Quelle équation représente cette relation?

c)  Quelle est la variable dépendante?  Quelle 
est la variable indépendante?
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Paul se déplace à vélo à une 
vitesse de 5 m/s.
  
a) Fais une table de valeurs pour indiquer la 
relation entre la distance (d) et le temps (s).

b)  Quelle équation représente cette relation?

temps(s)
distance
(m)

Équation:

c)  Quelle est la variable dépendante?  
    Quelle est la variable indépendante?
    

Le coût pour imprimer des 
brochures est 9,50$ plus 0,50$ 
par brochure.

a) Écris une équation qui représente cette 
      relation.

b) Quel est le côut pour imprimer 300 
      brochures?   Utilise ton équation pour 
      faire le calcul.
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Le coût pour imprimer des 
brochures est 9,50$ plus 0,50$ 
par brochure.

a) Écris une équation qui représente cette 
      relation.

b) Quel est le côut pour imprimer 300 
      brochures?   Utilise ton équation pour 
      faire le calcul.

c)  Quelle est la variable dépendante?  
    Quelle est la variable indépendante?
    

Le prix d'entrée à un parc d'attractions est fixé 
à 12$; un supplément de 3$ est facturé par tour 
de manège.
a) Par une équation, mets en relation le côut 
total (C) et le nombre de tours de manège (t).

b) Quelle est la variable dépendante?  

   Quelle est la variable indépendante?
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Le prix d'entrée à un parc d'attractions est fixé 
à 12$; un supplément de 3$ est facturé par tour 
de manège.

c) Quel est le coût total pour une journée si l'on effectue 
13 tours de manège?  Utilise l'équation pour calculer ta 
réponse.

Le prix d'entrée à un parc d'attractions est fixé 
à 12$; un supplément de 3$ est facturé par tour 
de manège.

d) Représente graphiquement cette équation.
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Pages 172 - 173
Questions 
11 à 15 
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Page 171     Question 11 
Jim se déplace à vélo à une vitesse de 
4 m/s.  Distance (d) mètres;  secondes (t)

a)  Équation

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

Page 171     Question 11 
Jim se déplace à vélo à une vitesse de 
4 m/s.  Distance (d) mètres;  secondes (t)

a)  Équation

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

 Distance (d)secondes (t)
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Page 171     Question 11 
Représente les données graphiquement.

Devrais-tu relier les points?  Explique.
Oui.  Les données sont continues.

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

distance (m)

temps (s)

temps (s)

distance 
   (m)

Le parcours à vélo

Distance
(m)

Temps (s)
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P.172  Q12  Taxe sur produits et services
Pour calculer la taxe, (T) dollars, appliqué sur 
un prix, (p) dollars, multiplie le prix d'achat 
par 0,05.
a)  Équation

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

Devrais-tu relier les points sur le graphique?  Explique 
ta réponse.
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Taxe sur produits et services

Travail à compléter:

Page 172

Questions 13 et 14
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Page 172     Q 13  Parc d'attractions
Le prix d'entrée est fixé à 10$; il y a un 
supplément de 2$ par tour de manège.

a)  Équation

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

Page 172     Q 13  Parc d'attractions
Le prix d'entrée est fixé à 10$; il y a un 
supplément de 2$ par tour de manège.

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?
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Page 172     Q 13  Parc d'attractions
Le prix d'entrée est fixé à 10$; il y a un 
supplément de 2$ par tour de manège.

a)  Équation

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?

Page 172     Q 13  Parc d'attractions
Le prix d'entrée est fixé à 10$; il y a un 
supplément de 2$ par tour de manège.

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?
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c) Quel est le coût total si l'on effectue 7 tours de 
manège?

d) Combien de tours de manège peut-on effectuer pour 
un coût total de 38$, y compris le prix d'admission?
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Page 172     Q 14  Fête de Danica
Il faut 3 pointes de pizza par invité, plus 6 
pointes supplémentaires (au cas nécessaire)
a)  Équation:      P = 3n + 6

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?
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Page 172     Q 14  Fête de Danica
Il faut 3 pointes de pizza par invité, plus 6 
pointes supplémentaires (au cas nécessaire)
a)  Équation:      P = 3n + 6

b)  Table de valeurs

Variable 
indépendante?

Variable dépendante?
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On ne va pas relier les points
au graphique. Les données
sont discrètes. Ceci veut
dire qu'il n'y a pas de valeurs
possibles entre les valeurs
placées au graphique.

On ne peut pas avoir une 
"fraction"d'une personne, par 
exemple.
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c) Relierais-tu les points sur le graphique?  Explique.

On ne va pas relier les points
au graphique. Les données
sont discrètes. Ceci veut
dire qu'il n'y a pas de valeurs
possibles entre les valeurs
placées au graphique.

On ne peut pas avoir une 
"fraction"d'une personne, par exemple.

d) La relation, est-elle linéaire?  Comment le sais-tu 
d'après la table?  D'après le graphique?

Elle est linéaire.
Dans la table de valeurs, on voit une 
régularité.....le nombre de pointes de 
pizza augmente par 3 pour chaque 
personne ajoutée.
Les points forment une droite dans le 
graphique.
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