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Évaluation des compétences 

 

Étape 1 Étape 2 

CD1 – Résoudre une situation problème 30 % X X 

CD2 – Déployer un raisonnement mathématique 70 % X X 

 

 

 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

— Tests et exercices en cours d’apprentissage sur l’acquisition et mobilisation des connaissances (1 ou 2 tests et un examen par chapitre) 

— Situation d’apprentissage (SA) et d’évaluation (SAE), à la fois des CD1 et des CD2 

— Bilan sur la compétence 1 (CD1) : 2 heures 30 minutes  (dates à déterminer vers la fin de chaque étape) 

— Bilan sur la compétence 2 (CD2) : 3 heures  (dates à déterminer vers la fin de chaque étape) 

 

EXERCICES ET TRAVAUX 

 

— Les exercices en mathématiques seront presque quotidiens. Ils permettent à l’élève de réinvestir les notions abordées pendant les cours. 

Prévoir un minimum de 3 heures par semaine pour étudier et travailler à la maison. 

— L’enseignant  vérifie systématiquement si les exercices seront faits et accordera des points de bonus. 

 

MATÉRIEL UTILISÉ 

 

 — Portable : exploration des contenus et exercices sur Classroom, Netmath 

 — Reprographie (devoirs et exercices supplémentaires)  

— Cahier d’exercices Sommets (accès web et version papier)  

— Utilisation de Logiciels : Geogebra, Desmos, Microsoft Word, Microsoft Excel, Netmaths (exercices supplémentaires et révision), 

Cheneliére  (cahier d’exercices en ligne) 

 

 

PLANIFICATION PAR ÉTAPE 
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1 ère étape 2 e étape 

 

Chapitre 1 : Géométrie analytique (la droite) 

Chapitre 2 : Système d’équations du premier degré à deux variables 

Chapitre 3 : Propriétés des fonctions, fonction en escalier et fonction 

périodique 

Chapitre 4 : La fonction quadratique et la fonction exponentielle  

 

Chapitre 4 : La fonction quadratique et la fonction exponentielle 

 

Chapitre 6 : Trigonométrie 

 

Chapitre 7 : Statistique ( sans la section 7.2) 

 

 

Arithmétique : Sens du nombre réel  

▪ Définir le concept de valeur absolue en contexte   
(ex. : écart entre deux nombres, distance entre deux points)  Note : 
Au 1er cycle et en 3

e 
secondaire, le concept de valeur absolue est  

introduit sans formalisme à l’aide d’exemples.   

▪ Apprécier la valeur de la puissance d’une expression  exponentielle 
au regard de ses différentes composantes : base  (entre 0 et 1, 
supérieure à 1), exposant (positif ou négatif, entier  ou fractionnaire)   

 

 Géométrie analytique : Droite  

▪ Utilisation du concept d’accroissement pour calculer la distance  
entre deux points  
Note : En 3

e 
secondaire, le concept de distance entre deux points est  

abordé dans le cadre du travail sur la relation de Pythagore. Par 
ailleurs,  en 4

e 
secondaire, la distance entre deux parallèles ou d’un 

point à une  droite ou à un segment se réalise à partir des concepts et 
des processus  associés à la distance et aux systèmes d’équations.  

Géométrie : Relations trigonométriques  

▪ Rechercher des mesures manquantes dans diverses  situations dans 
un triangle rectangle à l’aide des rapports  trigonométriques : sinus, 
cosinus, tangente  

▪ Rechercher des mesures manquantes dans diverses  situations dans un 
triangle quelconque à l’aide de la loi des  sinus  

▪ Rechercher des mesures manquantes dans diverses  situations dans 
un triangle quelconque de la formule de  Héron  

▪ Calculer l’aire d’un triangle quelconque à partir de la  mesure d’un 
angle et de deux côtés ou de la mesure de  deux angles et d’un 
côté  

▪ Justifier des affirmations relatives aux relations  
trigonométriques  

 

Géométrie : Figures isométriques et   

semblables  
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▪ Utilisation du concept d’accroissement pour déterminer les  
coordonnées d’un point de partage selon un rapport donné (y  
compris les coordonnées du point milieu)  

▪ Utilisation du concept d’accroissement pour calculer et interpréter  
une pente  
Note : En 3

e 
secondaire, le concept de pente est abordé de façon non  

formelle dans le cadre du travail sur le taux de variation des 
fonctions de  degré 0 et 1.  

▪ Déterminer la position relative de deux droites à partir de leur  
pente respective (sécantes, perpendiculaires, parallèles  distinctes 
ou confondues)  

Note : En 3
e 
secondaire, le concept de position relative entre deux 

droites  est introduit dans la comparaison de taux de variation et de 

graphiques  de fonctions de degré 0 et 1. Il en est de même pour la 

résolution de systèmes d’équations linéaires à deux variables.  

▪ Modéliser, avec ou sans outils technologiques, une situation en  
recourant à des droites : graphiquement et algébriquement Note : En 
3

e 
secondaire, le concept de droite est abordé de façon non  formelle 

dans le cadre de l’étude des fonctions de degré 0 et 1. Les  
différentes formes d’écriture de la droite doivent être exploitées dans 
les  séquences (canonique, générale et symétrique). Cependant, la 
forme  symétrique de la droite n’est pas au programme en CST. Elle 
est  facultative en TS et prescrite en SN. La forme générale de la 
droite est  facultative en CST.  

▪ Modéliser, avec ou sans outils technologiques, une situation en  
recourant à des droites parallèles et des droites perpendiculaires  

▪ Déterminer l’équation d’une droite à l’aide de la pente et d’un  
point ou à l’aide de deux points.   

▪ Déterminer les conditions minimales pour obtenir des  triangles 
isométriques ou semblables  
Note : Se référer aux pistes d’exploration contenues à l’annexe E du  
programme de mathématique du 2

e 
cycle du secondaire.  

▪ Démontrer l’isométrie ou la similitude de triangles ou  
rechercher des mesures manquantes en utilisant les  conditions 
minimales  

Géométrie : Relations métriques  

▪ Rechercher des mesures manquantes dans diverses  situations dans 
un triangle rectangle à l’aide des  relations métriques suivantes :  
• La mesure de chaque côté de l’angle droit est  moyenne 

proportionnelle entre la mesure de sa  projection sur l’hypoténuse 
et celle de l’hypoténuse  entière.  

• La mesure de la hauteur issue du sommet de l’angle  droit est 
moyenne proportionnelle entre les mesures  des deux segments 
qu’elle détermine sur   

l’hypoténuse.  
• Le produit des mesures de l’hypoténuse et de la  hauteur 

correspondante égale le produit des mesures  des côtés de l’angle 
droit.  

▪ Justifier des affirmations relatives aux relations  métriques. 

 

Statistique : Distributions à un caractère  

▪ Organiser et représenter des données à l’aide d’un  diagramme 
à tige et à feuilles  

▪ Déterminer et interpréter des mesures de dispersion : écart  moyen  

▪ Déterminer et interpréter des mesures de position : rang  centile  
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Note : La forme générale de la droite est facultative en CST.  

▪ Déterminer l’équation d’une droite parallèle ou perpendiculaire à  
une autre.   

Note : La forme générale de la droite est facultative en CST.  

 

 

 

Sens et manipulation des expressions  algébriques  

Systèmes d’équations  

▪ Résoudre un système d’équations du premier degré à deux  
variables  

Note : La méthode de résolution est choisie par l’élève.  

▪ Valider la solution avec ou sans outils technologiques  

▪ Interpréter la solution ou prendre des décisions au besoin, selon  le 

contexte 

 

Algèbre : Sens des liens de dépendances - Fonctions réelles  

Remarque : Les énoncés 1 à 9 s’appliquent aux fonctions énumérées. 1. 
Modéliser une situation verbalement, algébriquement,  graphiquement, 
à l’aide d’une table de valeurs ou d’un nuage de  points  
2. Rechercher la règle d’une fonction ou de sa réciproque, selon le  

contexte  

3. Représenter et interpréter la réciproque  
4. Interpréter des paramètres (multiplicatifs ou additifs) et décrire  

l’effet de leur modification, au besoin  

Note : La détermination du rang centile se fait avec un nombre  
suffisant de données.  

▪ À partir d’un rang centile, l’élève est aussi en mesure de  
déterminer la donnée correspondante.  

Statistique : Distributions à deux caractères  

▪ Représenter des données à l’aide d’un nuage de points ou  d’un 
tableau de distribution à double entrée  

▪ Associer à un nuage de points un modèle fonctionnel le mieux  ajusté : 
fonction polynomiale du premier degré  

▪ Décrire et interpréter le lien unissant deux variables, s’il existe  

▪ Apprécier qualitativement la corrélation linéaire  
Note : En TS, pour les modèles autres que linéaires, l’appréciation  
qualitative est à privilégier  

▪ Approximer et interpréter le coefficient de corrélation linéaire Note : 
Au besoin, la détermination de la valeur du coefficient de  
corrélation pour les modèles à l’étude se fait à l’aide d’outils  
technologiques.  

▪ Tracer une courbe associée au modèle choisi  
Note : En 5

e 
secondaire, le travail sur le nuage de points est associé  

à l’étude des fonctions.  

▪ Représenter algébriquement ou graphiquement la droite de  
régression  
Note : Outre le tracé à main levée, l’élève peut utiliser d’autres  
méthodes, telles que la droite médiane-médiane ou la droite de  
Mayer.  
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5. Décrire les propriétés des fonctions réelles : domaine, image,  

variation (croissance, décroissance), signe, extrémums, coordonnées à 

l’origine  
Note : En 3

e 
secondaire, l’élève est initié de façon non formelle à 

l’étude  des propriétés, et ce, toujours en relation avec le contexte. En 
CST, l’élève  se sert d’une représentation graphique pour cette 
description, et ce,  toujours en relation avec le contexte.  

6. Déterminer des valeurs ou des données à l’aide de la résolution  
d’équations et d’inéquations  

7. Interpoler et extrapoler des données, s’il y a lieu  
8. Comparer des situations ou des représentations graphiques 9. 
Prendre des décisions, au besoin, selon le contexte  

▪ Fonctions polynomiales du second degré f(x) = ax
2
  

▪ Fonctions exponentielles f(x) = ac
x
  

▪ Fonctions définies par parties  
Note : En 3

e 
secondaire, l’élève est initié de façon non formelle à ce 

type  de fonction.  

▪ Fonctions en escalier  

▪ Fonctions modélisant des phénomènes périodiques (ex. : 
phénomènes naturels comme la marée ou le son, phénomènes  
médicaux ou électriques)  

     

▪ Interpoler ou extrapoler des valeurs à l’aide de la droite de  
régression  

▪ Comparer des distributions à deux caractères 
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