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Mathématique 

Étudions les fonctions 

Consignes à l’élève 

 À partir des deux mises en situation représentant des fonctions, tu dois décrire leurs propriétés en 
tenant compte de leur contexte et en répondant aux questions suivantes. 

 Au besoin, tu peux consulter AlloProf pour obtenir plus d’information sur les propriétés des 
fonctions. 

Matériel requis 

 Les mises en situation et le solutionnaire qui se trouvent aux pages suivantes.  

 Des feuilles pour tes calculs, au besoin. 

Information à l’intention des parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de travailler les propriétés des fonctions en analysant les deux mises en 
situation en tenant compte du contexte. Votre enfant devra répondre à des questions pour être en mesure 
de réaliser cette tâche. 

 

  

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/m1107.aspx
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Mathématique 

Annexe – Mise en situation 
Mise en situation 1 : 

Une bouée flottant sur un fleuve ondule selon le mouvement 
de la marée. La hauteur relative de la bouée selon le niveau 
de la mer, en mètres, varie en fonction du temps, en 
heures.   

Questions : 

1. Quelle a été la durée d’un cycle de la marée? 

2. À quelle hauteur était la bouée au début de l’observation? 

3. Quel a été l’écart de la hauteur de la bouée? 

4. Quelle a été la hauteur maximale de la bouée? 

5. Quelle a été la hauteur minimale de la bouée? 

6. Sur quels intervalles de temps, la marée a-t-elle été 

croissante? 

7. Sur quels intervalles de temps la marée a-t-elle été 

décroissante? 

8. À quel moment, la bouée n’a pas ondulé sur le fleuve? 

Mise en situation 2 : 

À l’aide d’un graphique, un banquier représente les 
fluctuations d’un compte bancaire, en dollars, en fonction du 
temps, en semaines. 

Questions : 

1. Quelle a été la durée de l’observation des fluctuations 

du compte bancaire? 

2. Combien d’argent avait le compte bancaire initialement? 

3. Quel a été l’écart monétaire dans le compte bancaire? 

4. Quelle valeur maximale a atteint le compte bancaire? 

5. Quelle valeur minimale a atteint le compte bancaire? 

6. Pendant combien de temps, le compte bancaire a-t-il eu 

aucune variation monétaire? 

7. Sur quels intervalles de temps, le compte bancaire a-t-il 

eu un solde positif? 

8. Sur quel intervalle de temps, le compte bancaire a-t-il eu 

un solde négatif? 

9. Sur quels intervalles de temps, la fluctuation du compte bancaire a-t-elle été croissante? 

10. Sur quels intervalles de temps, la fluctuation du compte bancaire a-t-elle été décroissante? 
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Annexe – Solutionnaire 
Mise en situation 1 

1. Quelle a été la durée d’un cycle de la marée? 8 heures  

2. À quelle hauteur était la bouée au début de 
l’observation? 

5 mètres (par rapport au niveau de la mer) 

3. Quel a été l’écart de la hauteur de la bouée? 8 mètres 

4. Quelle a été la hauteur maximale de la 
bouée? 

9 mètres 

5. Quelle a été la hauteur minimale de la 
bouée? 

1 mètre 

6. Sur quels intervalles de temps, la marée a-t-
elle été croissante? 

De 0h à 2h, de 6h à 10h et 14h à 16h 

7. Sur quels intervalles de temps la marée a-t-
elle été décroissante? 

De 2h à 6h et de 10h à 14h 

8. À quel moment, la bouée n’a pas ondulé sur 
le fleuve? 

À aucun moment. La bouée continue de bouger 
sur le fleuve en suivant le mouvement des 
marées. 

 

 

 

  

Mise en situation 2 

1. Quelle a été la durée de l’observation des 
fluctuations du compte bancaire? 

15 semaines 

2. Combien d’argent avait le compte bancaire 
initialement? 

250$ 

3. Quel a été l’écart monétaire dans le compte 
bancaire? 

500$ 

4. Quelle valeur maximale a atteint le compte 
bancaire? 

300$ 

5. Quelle valeur minimale a atteint le compte 
bancaire? 

-200$ 

6. Pendant combien de temps, le compte 
bancaire a-t-il eu aucune variation 
monétaire? 

3 semaines  
 

7. Sur quels intervalles de temps, le compte 
bancaire a-t-il eu un solde positif? 

Du début de l’observation à la 12e semaine et de 
la 14½e à la 15e semaine. 

8. Sur quel intervalle de temps, le compte 
bancaire a-t-il eu un solde négatif? 

De la 12e à la 14½e semaine. 

9. Sur quels intervalles de temps, la fluctuation 
du compte bancaire a-t-elle été croissante? 

Du début de l’observation à la 4e semaine et de 
la 14e à la 15e semaine. 

10. Sur quels intervalles de temps, la fluctuation 
du compte bancaire a-t-elle été 
décroissante? 

De la 6e à la 10e semaine et de la 11e à la 14e 
semaine. 


