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Veuillez noter que si vous ne pouvez pas accéder à l’un des liens Internet que renferme ce
document, vous pouvez trouver des documents reliés aux examens en vue de l’obtention du
diplôme de 12e année sur le site Web d’Alberta Education.

Introduction
À compter de 2018-2019, l’examen de Mathématiques 30–2 en vue de l’obtention du diplôme
de 12e année comprendra des questions à réponse écrite. Le but du présent document est
d’offrir de l’information au sujet de cette composante des examens. Des exemples de questions
à réponse écrite et de réponses à ces questions, en plus de la justification des notes attribuées
en fonction des guides de notation figurent dans ce document. Ce bulletin devrait être utilisé
conjointement au Programme d’études de Mathématiques 30–2 et au document Normes
d’évaluation et exemples de questions en Mathématiques 30–2, qui contiennent des détails sur
la philosophie du programme et les normes d’évaluation. Pour voir des exemples de questions
à correction mécanographique, veuillez consulter le document Questions rendues publiques –
Mathématiques 30–2 sur le site Web d’Alberta Education.
On encourage les enseignants à communiquer le contenu du présent document à leurs élèves.
Si vous avez des commentaires ou des questions à propos de ce document, veuillez communiquer
avec Jenny Kim, Mathematics 30–2 Exam Manager, par courriel, à Jenny.Kim@gov.ab.ca, ou par
téléphone, au (780) 415-6127 (composer le 310-0000 pour obtenir la ligne sans frais).

Objectif des questions à réponse écrite
En 2016, on a annoncé que les examens de mathématiques en vue de l’obtention du diplôme de
12e année comporteraient une composante constituée de questions à réponse écrite nécessitant
des élèves qu’ils prouvent leur compréhension des concepts mathématiques et qu’ils démontrent
leurs habiletés algébriques. Ces questions à réponse écrite ont donc pour but de compléter la
composante constituée par les questions à correction mécanographique des examens en vue de
l’obtention du diplôme de 12e année en permettant de mieux couvrir les résultats d’apprentissage
décrits dans le programme d’études.
De plus, les questions à réponse écrite permettent d’évaluer les processus mathématiques décrits
dans le Programme d’études de Mathématiques 30–2. Parmi ces sept processus mathématiques,
les questions à réponse écrite cibleront surtout la communication (C), la résolution de problèmes
(RP), les liens (L), le raisonnement (R) et la visualisation (V).
Dans la description de chaque résultat d’apprentissage spécifique du Programme d’études
de Mathématiques 30–2, on précise les processus mathématiques propres à ce résultat. Si la
technologie (T) n’est pas indiquée dans la liste des processus, on s’attend à ce que les élèves
maitrisent ce résultat sans avoir recours à la technologie. Lorsqu’ils devront répondre à une
question portant sur ces résultats d’apprentissage, les élèves obtiendront des points seulement
s’ils utilisent un processus algébrique.
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Spécifications et plan d’ensemble
de l’examen de 2018-2019
Chaque examen de Mathématiques 30–2 en vue de l’obtention du diplôme de 12e année est conçu
pour refléter le contenu du Programme d’études de Mathématiques 30–2. Les pondérations
indiquées ci-dessous ne correspondront pas nécessairement au pourcentage de temps alloué en
classe à l’enseignement de chaque sujet d’étude. Les examens seront conçus pour être faits en
2,5 heures.
Spécifications
Voici le format et le contenu des examens de Mathématiques 30–2 en vue de l’obtention du diplôme
de 12e année de l’année scolaire 2018-2019 :

Type de question

Nombre de
questions

Correction mécanographique
Choix multiple
Réponse numérique

24
8

75 %

Réponse écrite

2

25 %

Pourcentage

À noter : Les deux questions à réponse écrite valent le même nombre de points.

Sujet d’étude

Pourcentage

Le raisonnement logique

15 % à 20 %

La probabilité

30 % à 35 %

Les relations et les fonctions

45 % à 55 %

Le projet de recherche

0%

Tout au long de l’examen, les questions porteront sur les trois niveaux cognitifs, à savoir les
concepts, les procédures et la résolution de problèmes. L’importance approximative que l’on
accordera à chaque niveau cognitif correspond au pourcentage indiqué ci-dessous. Une explication
des niveaux cognitifs figure à la page 39 du présent document.
Choix multiple, réponse numérique et
réponse écrite

Pourcentage

Concepts

34 %

Procédures

30 %

Résolution de problèmes

36 %
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Directives pour les questions à réponse écrite
Les directives suivantes apparaitront à la page propre aux directives dans tous les livrets d’examen
de Mathématiques en vue de l’obtention du diplôme de 12e année.
•• Écrivez vos réponses le plus lisiblement possible dans le livret d’examen.
•• Pour chaque question, vous devez aborder tous les aspects de la question pour obtenir le
maximum de points.
•• Toutes les réponses, y compris les descriptions ou les explications de concepts, doivent inclure
les idées, les formules et les calculs appropriés ainsi que les unités de mesure exactes.
•• Vous devez structurer vos réponses; par exemple, sous forme de paragraphes ou sous forme
de points.

Élaboration des questions à réponse écrite
Les questions à réponse écrite sont conçues pour savoir dans quelle mesure les élèves puisent
dans leurs connaissances mathématiques pour résoudre des problèmes, expliquer des concepts
mathématiques et pour mettre en évidence leurs habiletés algébriques. Une question à réponse
écrite couvrira plus d’un résultat d’apprentissage spécifique et nécessitera que les élèves établissent
des liens entre les concepts. Chaque question à réponse écrite se composera de quatre parties
distinguées par des puces et ciblera de multiples niveaux cognitifs. On devrait encourager les
élèves à résoudre les problèmes présentés dans les quatre parties puisqu’ils pourront obtenir des
points pour avoir essayé de répondre, même partiellement, à la question.
Dans le cadre d’une question à réponse écrite, les élèves pourront avoir à résoudre, expliquer
ou prouver. Ils sont tenus de connaitre les définitions de mots-clés comme algébriquement,
comparer, déterminer, calculer, justifier et esquisser; ils doivent par ailleurs comprendre les
attentes reliées à leur application. Une liste de mots-clés et leurs définitions se trouve à la page 38
du présent document.
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Guides de notation généraux
Les guides de notation généraux, élaborés par les enseignants et le personnel d’Alberta Education,
décrivent les critères et les niveaux de rendement pour chaque point et chaque point partiel
possibles de la note attribuée. Ces guides de notation généraux serviront à élaborer un barème
propre à chaque question à réponse écrite.
Quand ils corrigeront les questions à réponse écrite, les correcteurs devront déterminer si les élèves
• ont bien compris le problème ou le concept mathématique;
• ont bien appliqué correctement les connaissances et les habiletés mathématiques;
• ont bien adopté des stratégies de résolution de problèmes et expliqué leur solution ainsi que les
moyens par lesquels ils y sont parvenus;
• ont bien énoncé leurs solutions et les idées mathématiques auxquelles ils ont fait appel.
Guide de notation général
pour 1 point attribué
Note
AR
0

Guide de notation général
pour 2 points attribués

Description générale

Note
AR

Aucune réponse fournie.
Dans sa réponse, l’élève ne répond
pas à la question ou présente une
solution qui est incorrecte.

0

0,5

1

Description générale
Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
et présente une solution qui est
incorrecte.

0,5
Dans sa réponse, l’élève applique
des connaissances mathématiques
appropriées pour trouver une solution
correcte et complète.

1

Dans sa réponse, l’élève démontre
une compréhension mathématique
élémentaire du problème
en appliquant une stratégie
appropriée ou des connaissances
mathématiques pertinentes afin de
trouver une solution partielle.

1,5

2

Dans sa réponse, l’élève démontre
une compréhension mathématique
complète du problème en
appliquant une stratégie
appropriée ou des connaissances
mathématiques pertinentes afin de
trouver une solution complète et
correcte.

Les guides de notation propres à chaque question à réponse écrite présenteront des descriptions
détaillées et ce, dans le but de préciser les attentes en matière de rendement des élèves, pour
les notes repères 0, 1 et 2. Un élève dont la réponse n’atteint pas le niveau de rendement d’une
note repère pourra se voir attribuer une note augmentée d’un demi-point, soit 0,5 ou 1,5. Les
descriptions de ces notes augmentées d’un demi‑point seront déterminées avec les enseignants lors
de chaque session de notation et ne feront pas l’objet d’une liste exhaustive. Chaque puce sera notée
séparément, les différentes notes seront additionnées et pourront atteindre un maximum de 7 points.
Pour chaque question à réponse écrite, il y aura une puce à 1 point, suivie de trois puces à 2 points.
Alberta Education, Provincial Assessment Sector
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Question à réponse écrite 1
Utilisez l’information suivante pour répondre à la question à réponse écrite 1.
La Manche est une étendue d’eau située entre la France et l’Angleterre. Chaque année, des
nageurs du monde entier essaient de traverser la Manche à la nage. Pour se préparer à le faire
seule, Leah a fait des recherches sur la hauteur prévue de la marée le jour de l’évènement.
Le graphique ci-dessous montre la hauteur prévue de la marée, en mètres, en fonction du
nombre d’heures après minuit.

Réponse écrite — 7 points
1.

a. •	Énoncez l’équation de la fonction de régression sinusoïdale qui représente le
graphique ci-dessus sous la forme y = a sin(bx – 2,14) + d, où y représente la hauteur
de la marée en mètres et où x représente les heures après minuit. Arrondissez, s’il y a
lieu, les valeurs au centième près.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie a, puce 1
y = 2, 55 sin (0, 50x – 2, 14) + 4, 05
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			 • Leah doit commencer sa traversée en solitaire pendant une marée descendante
dont la hauteur est de 5 mètres. Calculez le plus petit nombre d’heures après minuit
auquel Leah devrait commencer sa course. Puis, indiquez et légendez le point sur le
graphique ci-dessus.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie a, puce 2
y = 2,55sin(0,50x – 2,14) + 4,05
5 = 2,55sin(0,50x – 2,14) + 4,05
x = 9,834 448 2...
x = 9,83 heures après minuit
OU x = 9,80 heures après minuit
(si on utilise une fonction de régression en arrondissant les
valeurs)
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Utilisez l’information ci-dessous pour répondre à la partie suivante de la question.
Chaque année, de 1954 à 2016, on a recueilli et enregistré des données sur le nombre de
nageurs et de nageuses qui ont traversé la Manche en solitaire.
Le nombre d’hommes qui ont nagé en solitaire, H, et le nombre de femmes qui ont nagé en
solitaire, F, peuvent tous deux être représentés par les fonctions exponentielles ci-dessous,
où x représente le nombre d’années après 1954.
H = 6(1,038)x

F = 4(1,047)x

		b. • À l’aide des valeurs numériques des fonctions ci-dessus, décrivez l’information que
ces valeurs numériques fournissent si on compare le nombre de nageurs en solitaire au
nombre de nageuses en solitaire au fil du temps.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie b, puce 1
Les coefficients 6 et 4 représentent respectivement le nombre de nageurs et de nageuses qui ont
traversé la Manche à la nage, en solitaire, en 1954 (année 0). Cette année-là, il y a eu 2 nageurs
de plus que de nageuses qui ont traversé la Manche en solitaire.
Les bases 1,038 et 1,047 étant toutes deux des valeurs supérieures à 1 indiquent que le nombre
de nageurs et le nombre de nageuses augmentent de façon exponentielle. Le nombre de nageuses
augmente à un taux moyen de 4,7 % par an. Il augmente donc plus rapidement que le nombre de
nageurs dont le taux moyen se situe à 3,8 % par an.

			 • Déterminez algébriquement l’année au cours de laquelle le nombre de nageuses qui
traverseront la Manche en solitaire atteindra 180.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie b, puce 2
F = 4(1,047)x
180 = 4(1,047)x
45 = (1,047)x
log1,047(45) = x
82,881 581 03 = x
C’est en 2037, soit 83 ans après 1954, qu’il y aura 180 nageuses qui traverseront la Manche en
solitaire.
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Guide de notation propre à la question à réponse écrite 1
Partie a, puce 1 :
Note
AR
0

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
dans sa réponse ou donne une
solution qui est incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• écrit une fonction sinusoïdale incorrecte.
L’élève pourrait par exemple :
• énoncer correctement les valeurs des
paramètres mais non sous forme de fonction
OU
• énoncer correctement 2 paramètres sur 3 et
sous forme de fonction.
Dans sa réponse, l’élève :
• écrit une fonction de régression sinusoïdale
correcte.

0,5

Dans sa réponse, l’élève applique
des connaissances mathématiques
1
appropriées pour trouver une
solution correcte et complète.
À noter : Les erreurs d’arrondissement sont de petites erreurs; l’élève pourra quand même obtenir tous
les points.

Veuillez noter que les descriptions des notes augmentées (c’est-à-dire les énoncés en italique)
sont établies lors de sessions de notation. La présente liste n’est pas exhaustive.
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Partie a, puce 2 :
Note
AR

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
ou présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• indique et légende le point à la première marée
0
montante, puis estime l’heure à partir du
graphique.
L’élève pourrait par exemple :
• indiquer et légender le point à la première
marée montante et calculer correctement
l’heure, là où se situe le point
0,5
OU
• calculer correctement le nombre d’heures
après minuit lors de la deuxième marée
descendante, mais ne pas indiquer ou légender
le point sur le graphique.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• indique et légende correctement le point, puis
élémentaire du problème
estime l’heure à partir du graphique
en appliquant une stratégie
1
OU
appropriée ou des connaissances
• calcule correctement le nombre d’heures
mathématiques pertinentes afin de
après minuit, mais n’indique pas ni ne légende
trouver une solution partielle.
correctement le point sur le graphique.
L’élève pourrait par exemple :
• indiquer et légender le point lors de la
1,5
deuxième marée descendante, et calculer
correctement l’heure, là où se situe le point.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• calcule correctement le nombre d’heures
complète du problème en appliquant
après minuit; de plus, il indique et légende
2
une stratégie appropriée ou des
correctement le point sur le graphique.
connaissances mathématiques
pertinentes afin de trouver une
solution complète et correcte.
À noter : • Les erreurs d’arrondissement sont de petites erreurs; l’élève pourra quand même obtenir
tous les points que vaut sa réponse.
• L’élève pourra quand même obtenir le maximum de points s’il utilise une fonction erronée
qui se trouve dans la puce 1 pour résoudre correctement cette puce.
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Partie b, puce 1 :
Note
AR

0

0,5

1

1,5

2

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
ou présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• décrit incorrectement les valeurs des
paramètres sans comparaison et sans se référer
au contexte.
L’élève pourrait par exemple :
• fournir une définition de a et b sans se
rapporter aux valeurs numériques ou au
contexte.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• compare correctement les caractéristiques
élémentaire du problème
représentées par une valeur de paramètre, dans
en appliquant une stratégie
le cadre du contexte
appropriée ou des connaissances
OU
mathématiques pertinentes afin de
• décrit correctement les deux valeurs de
trouver une solution partielle.
paramètres sans se référer au contexte
OU
• décrit correctement les deux valeurs de
paramètres sans fournir de comparaison.
L’élève pourrait par exemple :
• décrire correctement les deux valeurs de
paramètre et fournir ensuite une comparaison
incomplète des caractéristiques.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• compare correctement les caractéristiques
complète du problème en appliquant
représentées par les valeurs de paramètre dans
une stratégie appropriée ou des
le cadre du contexte.
connaissances mathématiques
pertinentes afin de trouver une
solution complète et correcte.
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Partie b, puce 2 :
Note
AR

0

0,5

1

1,5

2

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
ou présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• remplace x par 180
OU
• énonce la bonne réponse sans appuyer son
travail.
L’élève pourrait par exemple :
• remplacer correctement F par 180 et trouver
la solution graphique, exprimée sous forme
d’année civile réelle ou d’années après 1954.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• remplace correctement F par 180, mais fait une
élémentaire du problème
erreur en :
en appliquant une stratégie
– convertissant incorrectement en forme
appropriée ou des connaissances
logarithmique (p. ex. log451,047)
mathématiques pertinentes afin de
ou
trouver une solution partielle.
– tenant compte des log des deux
membres de l’équation, mais en isolant
incorrectement x
OU
• multiplie incorrectement 4 par 1,047, mais
obtient quand même la réponse 4 (1958).
L’élève pourrait par exemple :
• déterminer correctement, de façon algébrique,
le nombre d’années, mais arrondir
incorrectement la réponse finale ou ne pas
l’exprimer sous forme d’année civile réelle ou
d’années après 1954
OU
• montrer correctement tout son travail, mais
obtenir une solution erronée.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• détermine correctement, de façon algébrique, le
complète du problème en appliquant
nombre d’années, exprimé sous forme d’année
une stratégie appropriée ou des
civile réelle ou d’années après 1954.
connaissances mathématiques
pertinentes afin de trouver une
solution complète et correcte.
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Exemple de réponses à la question à réponse écrite 1
À noter : Les exemples de réponse aux questions ont été préparés en anglais à l’origine, dans
le cadre de l’étude relative à la validation du concept en Mathématiques 30–2. Ces
exemples de réponse ont pour but de renseigner les enseignants et les élèves sur la
façon dont le guide de notation est appliqué à des questions spécifiques et d’illustrer les
attentes en matière de rendement des élèves.
Exemple de réponse 1
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Use the following information to answer the next part of the question.
Data for the number of male and female solo swimmers crossing the English Channel were
collected and recorded annually from 1954 to 2016.
The number of male solo swimmers, M, and the number of female solo swimmers, F, can
be modelled by the exponential functions shown below, where x represents the number of
years after 1954.
M = 6(1.038)x

F = 4(1.047)x

		b. • Using the numerical values in the functions above, compare the information that
these values provide about the number of male solo swimmers and the number of
female solo swimmers.

Note finale : 5

Justification

Partie a
Puce 1 : 0
Puce 2 : 2

Dans la partie a, puce 1, la fonction sinusoïdale de régression est
incorrecte. En revanche, la bonne méthode de calcul a été appliquée pour
la puce 2 et le point a été indiqué et légendé de façon appropriée.

Partie b
Puce 1 : 2
Puce 2 : 1

Dans la partie b, la réponse à la puce 1 est correcte. La réponse à la
puce 2 commence par un processus algébrique correct, mais une erreur
s’est glissée lors de la conversion de la forme exponentielle en forme
logarithmique.
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Exemple de réponse 2

			

• Leah must start her solo swim at a falling tide of 5 m in height. Calculate the fewest
number of hours after midnight when Leah should start her swim, to the nearest
hundredth of an hour. Mark and label this point on the graph above.
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Use the following information to answer the next part of the question.
Data for the number of male and female solo swimmers crossing the English Channel
were collected and recorded annually from 1954 to 2016.
The number of male solo swimmers, M, and the number of female solo swimmers, F, can
be modelled by the exponential functions shown below, where x represents the number of
years after 1954.
M = 6(1.038)x

F = 4(1.047)x

		b. • Using the numerical values in the functions above, compare the information that
these values provide about the number of male solo swimmers and the number of
female solo swimmers.

Note finale : 5,5

Justification

Partie a
Puce 1 : 1
Puce 2 : 1

Dans la partie a, la réponse à la puce 1 est correcte. Pour ce qui est de
la puce 2, le point correct a été indiqué et légendé, mais l’heure a été
estimée à partir du graphique.

Partie b
Puce 1 : 1,5
Puce 2 : 2

Dans la partie b, puce 1, la réponse montre une bonne compréhension du
taux de croissance du nombre de nageurs et de nageuses en solitaire. On
énonce le nombre de nageurs et de nageuses en solitaire, mais aucune
comparaison n’est faite. La réponse à la puce 2 est correcte.
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Exemple de réponse 3

			

• Leah must start her solo swim at a falling tide of 5 m in height. Calculate the fewest
number of hours after midnight when Leah should start her swim, to the nearest
hundredth of an hour. Mark and label this point on the graph above.

Alberta Education, Provincial Assessment Sector

16

Mathématiques 30–2

Note finale : 4

Justification

Partie a
Puce 1 : 0,5
Puce 2 : 2

Dans la partie a, puce 1, même si les valeurs correctes des paramètres
sont énoncées, la réponse est présentée sous forme d’expression et non
sous forme de fonction. La réponse à la puce 2 est correcte.

Partie b
Puce 1 : 1
Puce 2 : 0,5

Dans la partie b, puce 1, un seul paramètre est correctement identifié
et comparé. La réponse à la puce 2 montre la bonne substitution de 180
dans la fonction. Toutefois, le mot-clé indique que la solution doit être
algébrique.
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Exemple de réponse 4

			

• Leah must start her solo swim at a falling tide of 5 m in height. Calculate the fewest
number of hours after midnight when Leah should start her swim, to the nearest
hundredth of an hour. Mark and label this point on the graph above.
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Use the following information to answer the next part of the question.
Data for the number of male and female solo swimmers crossing the English Channel were
collected and recorded annually from 1954 to 2016.
The number of male solo swimmers, M, and the number of female solo swimmers, F, can
be modelled by the exponential functions shown below, where x represents the number of
years after 1954.
M = 6(1.038)x

F = 4(1.047)x

		b. • Using the numerical values in the functions above, compare the information that
these values provide about the number of male solo swimmers and the number of
female solo swimmers.

			 • Algebraically determine the year in which 180 female solo swimmers will cross
the English Channel.

Note finale : 3,5

Justification

Partie a
Puce 1 : 1
Puce 2 : 0,5

Dans la partie a, puce 1, même s’il y a une petite erreur d’arrondissement
au paramètre b, cela n’a pas nui à la compréhension de la réponse. Dans
la réponse à la puce 2, la première marée montante est indiquée, ce qui
dénote une absence de compréhension mathématique du problème.

Partie b
Puce 1 : 0,5
Puce 2 : 1,5

Dans la partie b, puce 1, il n’y a aucune référence aux valeurs
numériques ou au contexte dans le problème donné. La réponse à
la puce 2 comprend une erreur d’arrondissement, ce qui nuit à la
compréhension mathématique du contexte. En 2036, le nombre de
nageuses en solitaire qui traverseront la Manche n’atteindra pas 180.
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Question à réponse écrite 2
Utilisez l’information suivante pour répondre à la question à réponse écrite 2.
Dans un cours de Mathématiques 30–2, l’enseignante présente à la classe les expressions
rationnelles suivantes :
3x2 + 18x
x2 – 36

28
4x – 24

Réponse écrite — 7 points
2.

a. • Énoncez toutes les valeurs non permises de x dans les expressions ci-dessus.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie a, puce 1

Puisque x2 – 36 = (x – 6)(x + 6) et que 4x – 24 = 4(x – 6), les valeurs non permises de x
sont –6 et 6.

		 • Déterminez le produit simplifié des deux expressions ci-dessus.
UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie a, puce 2
3x 2 + 18x : 28
x2 – 36 4x – 24
=

3x (x + 6)
: 28
(x – 6) (x + 6) 4(x – 6)

=

84 x
4 (x – 6)(x – 6)

=

21x
(x – 6)2
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Utilisez l’information supplémentaire ci-dessous
pour répondre à la partie suivante de la question.
L’enseignante de Mathématiques 30–2 présente aussi le diagramme d’un rectangle dont les
dimensions sont représentées par des expressions rationnelles, où x > 5, comme le montre le
diagramme ci-dessous. Elle rappelle à la classe que le périmètre d’un rectangle se calcule en
additionnant la longueur de tous ses côtés.

		b. • Étant donné que le périmètre du rectangle ci-dessus est de 46 cm, écrivez une
équation qui peut être utilisée pour résoudre x. À l’aide de cette équation, déterminez
algébriquement la valeur de x, au dixième près.

UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie b, puce 1
46 = 2 e
23 =

45
3x
o + 2b
l
3x – 15
x–5

45 + 3x
3(x – 5) x – 5

23 = 15 + 3x
x–5 x–5
23(x – 5) = 15 + 3x
23x – 115 = 15 + 3x
20x = 130
x = 6,5
		
• Expliquez pourquoi x > 5 pour le rectangle ci-dessus.

UNE SOLUTION POSSIBLE à la partie b, puce 2
Les expressions qui représentent la longueur et la largeur du rectangle incluent toutes deux le
facteur (x – 5) dans le dénominateur. Par conséquent, x doit être supérieur à 5 dans l’expression
puisque la longueur des côtés doit toujours avoir une valeur positive.
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Guide de notation propre à la question à réponse écrite 2
Partie a, puce 1 :
Note
AR
0

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
Dans sa réponse, l’élève ne répond
pas à la question ou présente une
solution qui est incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• énonce des valeurs non permises incorrectes.
L’élève pourrait par exemple :
• énoncer une seule des valeurs non permises de
x qui est correcte
OU
• énoncer toutes les valeurs non permises de x et
inclure 0.
Dans sa réponse, l’élève :
• énonce toutes les valeurs non permises de x qui
sont correctes.

0,5

1

Dans sa réponse, l’élève applique
des connaissances mathématiques
appropriées pour trouver une
solution correcte et complète.
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Partie a, puce 2 :
Note
AR
0

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
et présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• écrit un énoncé de multiplication qui n’est pas
factorisé.
L’élève pourrait par exemple :
• factoriser correctement deux des polynômes
mais simplifier incorrectement
OU
• multiplier les expressions correctement sans
factoriser.
Dans sa réponse, l’élève :
• factorise correctement au moins deux
des polynômes, mais la simplification est
incomplète puisqu’il reste des facteurs
communs
OU
• factorise et réduit correctement tous les
polynômes, mais fait une erreur en calculant
incorrectement la somme.
L’élève pourrait par exemple :
• déterminer correctement le produit, mais ne
pas réduire les coefficients
OU
• factoriser et réduire correctement tous les
polynômes mais faire une petite erreur dans le
produit simplifié.
Dans sa réponse, l’élève :
• détermine correctement le produit simplifié.

0,5

1

Dans sa réponse, l’élève démontre
une compréhension mathématique
élémentaire du problème
en appliquant une stratégie
appropriée ou des connaissances
mathématiques pertinentes afin de
trouver une solution partielle.

1,5

Dans sa réponse, l’élève démontre
une compréhension mathématique
complète du problème en appliquant
2
une stratégie appropriée ou des
connaissances mathématiques
pertinentes afin de trouver une
solution complète et correcte.
À noter : Il n’est pas nécessaire que les élèves énoncent de nouveau les valeurs non permises dans la
puce 2.
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Partie b, puce 1 :
Note

Description

AR

Aucune réponse fournie.

0

0,5

1

1,5

2

Détail

L’élève ne répond pas à la question
ou présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• écrit une équation incorrecte.

L’élève pourrait par exemple :
• écrire une équation correcte, mais la résoudre
incorrectement.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• écrit L + l = 46 et calcule correctement la
élémentaire du problème
valeur de x dans cette équation (soit x = 13)
en appliquant une stratégie
OU
appropriée ou des connaissances
• écrit une équation correcte, supprime
mathématiques pertinentes afin de
correctement toutes les fractions, mais obtient
trouver une solution partielle.
une équation linéaire incorrecte.
L’élève pourrait par exemple :
• écrire une équation correcte, supprimer
correctement toutes les fractions mais faire une
petite erreur en résolvant l’équation linéaire.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• écrit une équation correcte et détermine
complète du problème en appliquant
correctement la solution pour x.
une stratégie appropriée ou des
connaissances mathématiques
pertinentes afin de trouver une
solution complète et correcte.
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À noter : Même si la réponse à cette question consiste à expliquer pourquoi x doit être supérieur
à 5, certaines réponses ont expliqué pourquoi x ne peut pas être égal à 5 ou pourquoi x
ne peut pas être inférieur à 5. Ces tentatives d’explication sont abordées ci-dessous.
Partie b, puce 2 :
Note
AR

Guide de notation général

Guide de notation spécifique

Aucune réponse fournie.
L’élève ne répond pas à la question
ou présente une solution qui est
incorrecte.

Dans sa réponse, l’élève :
• donne une explication incorrecte
0
OU
• énonce que x ≠ 5.
L’élève pourrait par exemple :
• énoncer que, lorsque x < 5 et x = 5, la valeur
est respectivement zéro et négative, sans se
référer à la longueur des côtés
0,5
OU
• expliquer pourquoi x = 5 est une valeur non
permise sans se référer à la longueur des côtés.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension mathématique
• explique clairement pourquoi x ne peut pas être
élémentaire du problème
inférieur à 5, en se référant à la longueur des
en appliquant une stratégie
côtés
1
appropriée ou des connaissances
OU
mathématiques pertinentes afin de
• explique clairement pourquoi x ≠ 5, en se
trouver une solution partielle.
référant à la longueur des côtés.
Par exemple, l’élève pourrait :
• donner une explication incomplète de la raison
1,5
pour laquelle x doit être supérieur à 5 quant à
la longueur des côtés.
Dans sa réponse, l’élève démontre
Dans sa réponse, l’élève :
une compréhension complète
• explique clairement, en se référant à la longueur
du problème en appliquant une
des côtés, pourquoi x doit être supérieur à 5
stratégie appropriée ou des
2
OU
connaissances mathématiques
• explique clairement, en se référant à la longueur
pertinentes afin de trouver une
des côtés, pourquoi x ne peut pas être inférieur
solution complète et correcte.
à 5 et pourquoi x ne peut pas être égal à 5.
À noter : Les élèves doivent mentionner la longueur des côtés du rectangle pour obtenir le maximum de
points.
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Exemples de réponses à la question à réponse écrite 2
Réponse écrite 1
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Note finale : 4

Justification

Partie a
Puce 1 : 1
Puce 2 : 1,5

Dans la partie a, la réponse à la puce 1 est correcte. Dans la réponse à
la puce 2, il y a une petite erreur dans la réduction des coefficients et
21 figure par erreur au dénominateur.

Partie b
Puce 1 : 1
Puce 2 : 0,5

Dans la partie b, puce 1, l’équation est correcte, mais on a fait une
erreur en multipliant chaque longueur de côté par 2. Même si la solution
est incorrecte, on a toutefois appliqué des connaissances mathématiques
appropriées pour supprimer correctement toutes les fractions. Pour la
puce 2, la réponse montre la valeur du dénominateur de l’expression
quand x < 5 et x = 5, mais elle ne prouve pas une compréhension
approfondie de la restriction dans le contexte donné.
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Exemple de réponse 2
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Note finale : 2

Justification

Partie a
Puce 1 : 0
Puce 2 : 0,5

Dans la partie a, puce 1, des valeurs non permises incorrectes sont
énoncées. Dans la réponse à la puce 2, on détermine un produit correct,
mais qui n’est pas entièrement simplifié.

Partie b
Puce 1 : 0,5
Puce 2 : 1

Dans la partie b, puce 1, on a écrit une équation correcte. Toutefois, des
procédés algébriques incorrects sont appliqués pour trouver la solution.
Dans la réponse à la puce 2, on donne une réponse complète quant à la
raison pour laquelle x ne peut pas être inférieur à 5, mais sans expliquer
pourquoi x ≠ 5.
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Exemple de question 3
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Note finale : 3,5

Justification

Partie a
Puce 1 : 0,5
Puce 2 : 1

Dans la partie a, puce 1, tous les facteurs contenant x dans les
numérateurs et les dénominateurs sont utilisés incorrectement pour
identifier les restrictions. Dans la puce 2, les polynômes sont factorisés
correctement, mais les expressions rationnelles ne sont ni multipliées ni
simplifiées entièrement.

Partie b
Puce 1 : 1,5
Puce 2 : 0,5

Dans la partie b, puce 1, l’équation écrite et la méthode algébrique
appliquée pour supprimer toutes les fractions sont correctes. Toutefois,
une petite erreur a été faite en isolant la variable dans l’équation linéaire
simplifiée. Quant à la réponse à la puce 2, on ne s’est pas référé à la
longueur des côtés et aucune explication n’est fournie quant à la raison
pour laquelle x ne peut pas être inférieur à 5.
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Exemple de question 4
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Note finale : 6

Justification

Partie a
Puce 1 : 1
Puce 2 : 1,5

Dans la partie a, la réponse à la puce 1 est correcte. Pour ce qui est de la
puce 2, le produit n’est pas entièrement simplifié puisque le coefficient
peut être encore réduit en plus petits termes.

Partie b
Puce 1 : 1,5
Puce 2 : 2

Dans la partie b, puce 1, une petite erreur de transposition a été faite
en résolvant l’équation linéaire simplifiée. La réponse à la puce 2 est
complète.
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Liste préliminaire des mots-clés en mathématiques
Dans le contexte de Provincial Assessment Sector, les mots-clés mathématiques ont une signification
bien précise que les élèves doivent connaitre. Dans les questions à réponse écrite, ces mots seront en
caractères gras.
Algébriquement

Utiliser des méthodes mathématiques qui font intervenir des variables ou des
symboles pour représenter des valeurs

Analyser

Faire l’examen mathématique des parties pour déterminer la nature, la
proportion, la fonction, les relations et les caractéristiques du tout

Calculer

Trouver la valeur numérique ou l’équivalent d’une équation, d’une formule ou
d’une fonction

Classer

Faire entrer des éléments ou des concepts dans des catégories selon des
caractéristiques et des attributs communs

Comparer

Examiner le caractère ou les attributs de deux choses en fournissant les
caractéristiques qui leur sont communes et qui font ressortir leurs similarités et
leurs différences

Concevoir ou
Planifier

Élaborer une suite détaillée d’actions visant un but précis

Conclure

Formuler un énoncé qui découle d’un raisonnement logique ou de preuves

Décrire

Présenter un concept par écrit

Déterminer

Trouver la solution, jusqu’à un point précis d’exactitude, à un problème en
utilisant les formules, les méthodes ou les calculs appropriés

Esquisser

Faire un dessin qui représente les caractéristiques ou les attributs essentiels d’un
objet ou d’un graphique

Expliquer

Clarifier ce qui n’est pas évident de prime abord ou qui n’est pas entièrement
connu; donner l’origine ou la raison; donner le détail

Illustrer

Clarifier en donnant un exemple. La forme que doit prendre l’exemple sera
précisée dans la question; p. ex. une description écrite, un schéma ou un
diagramme

Interpréter

Donner la signification de quelque chose; présenter de l’information d’une
nouvelle façon qui donne plus de sens aux données initiales

Justifier

Donner des raisons valables, des preuves ou des faits pour appuyer une position

Modeler

Représenter un concept ou une situation de façon concrète ou symbolique

Prédire

Énoncer quelque chose à l’avance en s’appuyant sur la logique

Prouver

Établir la vérité ou la validité d’un énoncé en apportant des preuves factuelles
ou en avançant un argument logique

Résoudre

Donner la solution d’un problème

Vérifier

Établir la véracité d’un énoncé en effectuant des substitutions ou en effectuant
une comparaison géométrique
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Explication des niveaux cognitifs
Procédures
L’évaluation des connaissances des élèves en ce qui concerne les procédures mathématiques
devrait porter sur leur capacité à reconnaitre, à exécuter et à vérifier les procédures appropriées
et les étapes correspondantes. L’utilisation d’outils technologiques peut permettre de comprendre
les concepts avant de développer une certaine habileté ou inversement. Les élèves doivent
comprendre que les procédures sont créées ou conçues pour répondre à des besoins précis d’une
manière efficace et qu’elles peuvent ainsi être modifiées ou élargies pour faire face à de nouvelles
situations. L’évaluation de la connaissance des procédures ne sera pas limitée à une évaluation de
la capacité des élèves à appliquer des procédures, mais reflètera aussi les habiletés présentées cidessus.
Concepts
La compréhension des concepts mathématiques comporte plus que le simple rappel des définitions
et la reconnaissance d’exemples communs. L’évaluation de la connaissance et de la compréhension
des concepts mathématiques devrait prouver que les élèves peuvent comparer, contraster, nommer,
expliquer et définir des concepts; identifier et créer des exemples et des contrexemples ainsi que
les propriétés d’un concept donné; reconnaitre les différentes significations et interprétations des
concepts, et défendre des procédures et des stratégies personnelles. Les élèves qui ont acquis une
compréhension conceptuelle des mathématiques peuvent aussi utiliser des modèles, des symboles
et des diagrammes pour représenter des concepts. Une évaluation appropriée prouvera aussi
jusqu’à quel point les élèves ont intégré leur connaissance de différents concepts.
Résolution de problèmes
Une évaluation appropriée des habiletés de résolution de problèmes permet aux élèves d’adapter et
d’élargir leurs connaissances mathématiques, et les encourage à utiliser des stratégies pour
résoudre des problèmes uniques et nouveaux. L’évaluation de la résolution de problèmes permet de
savoir dans quelle mesure les élèves utilisent les stratégies de résolution de problèmes et leurs
connaissances ainsi que leur capacité à vérifier et à interpréter des résultats. La capacité des élèves
à résoudre des problèmes se développe au fil du temps à la suite de leurs expériences dans des
situations pertinentes qui les obligent à résoudre différents types de problèmes. Les habiletés de
résolution de problèmes sont souvent révélées par la clarté de la communication. Les élèves qui
possèdent de fortes habiletés de résolution de problèmes devraient être capables d’expliquer
clairement le processus qu’ils ont choisi, en se servant d’un langage clair, ainsi que de la notation
et des conventions mathématiques appropriées.
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Feuille de formules – Mathématiques 30–2
Les relations et les fonctions

La probabilité
n! = n(n – 1)(n – 2)…3 • 2 • 1,
où n ∈ N* et 0! = 1

Format d’affichage des calculatrices
graphiques
x : [xmin, xmax, xscl]
y : [ymin, ymax, yscl]
Les exposants et les logarithmes
y = ax ↔ x = loga y
logbc =

logac
logab

nPr

=

n!
(n - r)!

nCr

=

n!
(n - r)!r!

nCr

= e no
r

P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

Les lois des logarithmes

P(A ∩ B) = P(A) • P(B)

logb(M • N) = logbM + logbN

P(A ∩ B) = P(A) • P(B A)

logbd M n = logbM – logbN
N
logb(Mn) = n logbM

Le raisonnement logique

Les fonctions exponentielles

A′ Complément
∅ Ensemble vide
∩ Intersection
⊂ Sous-ensemble
∪ Union

y = a • bx
Les fonctions logarithmiques
y = a + b • ln x
Les fonctions sinusoïdales
y = a • sin(bx + c) + d
2r
Période = b
Les équations quadratiques
Pour ax 2 + bx + c = 0
x=

–b ! b2 – 4ac
2a
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