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mathématiques 9e année

Mme Barton

       le mercredi 22 mai 2019
                               

TEST   Chapitre 4
la semaine prochaine
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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.

Révision
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droite ________

droite ________

droite ________

Complète les vides.

Complète les vides.

1. La variable _____________ d'une 
relation se place toujours à l'axe des 'x'.

2. On relie les points d'un graphique si les 
données sont ____________.

3. La variable _____________ d'une 
relation se place toujours à l'axe des 'y'.
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Complète les vides.

4. Le graphique de la relation x = 8 formera 
une droite  _____________.

5. On ne relie pas les points d'un graphique 
si les données sont ____________.

6. Le graphique de la relation y = -3 formera 
une droite  ______________ .

Les données discrètes
Il y a un nombre fini de possibilités entre 
les valeurs d'un graphique ou une table.
On ne peut pas relier les points au 
graphique.

Exemple:   Le coût d'une pizza dépend 
du nombre de garnitures qu'on veut.
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Coût 
d'une
pizza

Nombre
de garnitures

Une pizza coûte 8$ pour sauce et fromage, plus 
0,50$ pour chaque garniture supplémentaire.

Coût 
d'une
pizza

Nombre
de garnitures
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Les données continues
Il y a un nombre INFINI de possibilités 
entre les valeurs d'un graphique ou une 
table.
On DOIT relier les points au graphique.

Exemple:   Le coût d'un parcours en taxi 
et la distance parcouru en kilomètres.

Coût 
du voyage

Distance
en km

Un voyage en taxi coûte 3,00$ de base, plus 
0,40$ par kilomètre.
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Coût 
du voyage

Distance
en km

Un voyage en taxi coûte 3,00$ de base, plus 
0,40$ par kilomètre.

Coût 
du voyage
en taxi ($)

Distance (km)
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Dessine un nouveau 
plan cartésien qui va 

jusqu'à 10 
dans chaque 
direction.

Représente chaque relation graphiquement 
sur le même plan cartésien:

1)   y + 2 = -1 2)   3x = 18

3)  2x + 1 = -6    4)  3y - 1 = 5
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Représente chaque relation graphiquement 
sur le même plan cartésien:

1)   y + 2 = -1 2)   3x = 18

3)  2x + 1 = -6    4)  3y - 1 = 5
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Écris les équations 
représentant 
les droites 

qui se coupent 
pour former 
le rectangle 

à la prochaine page.

x

y

5

5

5

5 10

10

10

10

0
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x

y

5

5

5

5 10

10

10

10

0

Représente graphiquement les 
équations suivantes sur un même 

plan cartésien.

x = 5 y = -4     x - y = 5

Quelle figure est formée?
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x = 5 y = -4     x - y = 5

x

y

5

5

5

5 10

10

10

10

0
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Page 178-179
Questions 

4 à 8

Travail fini et corrigé pour 
aujourd'hui:
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Page 179
Questions 

9, 10, 11, 12

Travail à compléter:
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