
Révision de mathématique 7e année 

FAIS LE TRAVAIL DANS TON CAHIER.   

DÉMONTRE LE PLUS DE TRAVAIL POSSIBLE. 

Section 1 

RAS 1.1 L’élève doit pouvoir démontrer une compréhension des nombres naturels  

RAS 1.2 L’élève doit pouvoir démontrer une compréhension des nombres entiers          

 

1. Jeux d’assemblage 

Place la lettre correspondante sur le tiret approprié. 

 

a) Puissance                                                                 1) ____  5² 

b) Base      2) ____ 0 

c) Exposant      3) ____ 3³  

d) Entier positif     4) ____ 7² 

e) Entier neutre     5) ____3x10³ + 2x10² 

f) Nombre en développement décimal  6) ____ -5 

g) Entier négatif     7) ____ +65  

 

2. Complète le tableau suivant. Ex. 3² = 9  

 

3. Évalue les expressions suivantes. 

 

a) 210  = _____   c) 95   = _____ 

b) 110  = _____   d) 34    = _____ 

 

Base Exposant 3 Exposant 4 Exposant 5 

2    

3    

4    



4. Développe les nombres suivants en utilisant le développement décimal 

(exposants).  

a) 125 300 :   

b) 75 652 :  

c) 13 940 :  

d) 27 :  

 

5. Représente les nombres entiers suivants en utilisant la droite numérique.  

 

a) -5 

b) +45 

 

6. Représente les nombres entiers suivants avec des jetons. (utilise une légende) 

 

a) -3 

b) + 6 

 

7. Place les nombres entiers suivants en ordre croissant. 

                         -7,   12,   -6,  7,  0,  -3,  15 

8. Résous les équations suivants. 

 

a) 9 + (____) = 0 

b) -3 + (____) = 0 

c) -7 + 7 =  ____ 

9. Complète le tableau. 

 

Nombre 
entier 

 

Droite numérique Jetons 
bicolores 

Nombre 
opposé 

Droite numérique Jetons 
bicolores 

 

-5 
     

 

+7 

     

 



Section 2 

RAS 1.3L’élève doit pouvoir explorer des relations  

10. Complète cette suite en dessinant la 3e figure. On parle ici du périmètre. 

 
 

11. Complète la table de valeur pour représenter la suite ci-haut.  

  

1  

2  

3  

… … 

20  

 

12. Trouve l’équation qui représente cette régularité.  __________________ 

13. Construit le diagramme qui se rapporte au numéro11. (jusqu’au 5e point). 

 

14. a) Complète cette suite en dessinant les 2 prochaines figures(AIRE). 

 

 

 

15. Trouve l’équation qui représente cette régularité : ________________ 

16. La 100ième figure aurait combien de cercles?  ________ 



Section 3 
1.4 L’élève doit pouvoir démontrer une compréhension des taux et des rapports  

 

17. a) Quelle est la différence entre un taux et un rapport.  

 b) Donne un exemple d’un taux : ___________________ 

 c) Donne un exemple d’un rapport : _________________ 

 d) Donne un exemple d’un taux unitaire : ______________ 

 

 

18. Écris le rapport : 

 

a) Entre les triangles et les cercles ___________ 

b) Entre les sourires et les carrés  _____________ 

c) Entre les cœurs et les cercles  _____________ 

 

 

 

19. Écris deux rapports équivalents pour chaque rapport. 

 

a) 4 : 5  =  _______  =  _______ 

b) 2 : 3  = _______  =  ________ 

 

20. Le rapport entre les ordinateurs et les élèves à l’école de Jean est de 3 :5. Le 

rapport entre les ordinateurs et les élèves à l’école de Suzie est de 2 :3.  

Les deux écoles ont le même nombre d’élèves.  

Quelle école a plus d’ordinateurs? Montre ton travail.  

21. Note en taux les situations suivantes et réponds à la question : 

 

a) Il faut 15 kg de lait pour produite 1 kg de beurre.  

Combien de lait faut-il pour produire 30 kg de beurre?  

 

b) Il faut 200 g de riz non cuit pour produire 400 g de riz cuit. 

Combien de riz non cuit est utilisé pour produire 800g de riz cuit? 

 

 



22. Denis a un emploi à temps partiel qui consiste à livrer des journaux de porte en 

porte. Il gagne 0,75 $ à chaque livraison de 15 journaux. Il veut s’acheter un 

nouveau vélo qui coûte 150 $. Combien de journaux devra-t-il livrer avant d’être 

capable d’acheter son vélo?  

 

23. Jaques court un marathon de 42 km en 3 heures. Il pense qu’il peut courir 5 km 

en 30 minutes. A-t-il raison? Pourquoi? Montre ton travail.  

Section 4 
RAS 2.1 L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes impliquant des nombres entiers  

24. Additionne à l’aide de carreaux de couleur. 
Dessine les carreaux que tu as utilisés. 

 a) (+5) + (–2)                      b) (–7) + (+4)                 c) ( +5 ) + ( -6) 

25. Soustrais à l’aide de carreaux de couleur. 
Dessine les carreaux que tu as utilisés. 

 a) (+6) – (+5)                        b) (+2) – (–3)                            c) (-3) – (-4)   

26. Additionne ou soustrais à l’aide de la droite numérique. 

 a) (+6) + (–4)                      b)(–3) – (+4) 
 
 

27. Écris ces équations d’une autre façon. a) (+4) – (-3)  =       b) (-5) - (+2) = 
 

28. Puncak Jaya, en Nouvelle-Guinée, se trouve à 5040 m au-dessus du niveau de la 
mer. 

Le lac Assal, à Djibouti, est à 156 m au-dessous du niveau de la mer. 
Quelle est la différence d’altitude entre ces deux lieux? 

 

29.  À minuit, il faisait -5˚C à North Bay. Au cours des 24 heures suivantes, la 

température a monté de 12˚C, puis baissé de 9˚C. Quelle était la température 

finale? Montre ton travail.  

 

 



Section 5 
RAS 5.1 L’élève doit pouvoir décrire des objets ou des situations en fonction d’attributs de 

mesure tels que la longueur, la surface et le volume (circonférence d’un cercle) 

RAS 5.3 L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes (circonférence d’un cercle)  

30. Dessine un cercle et place lui un rayon.  

31.  Dessine un autre cercle et place lui le diamètre. 

32. Quelle est la valeur de la constante π?   

33. Quelle est la bonne formule pour trouver la circonférence d’un cercle?  

 

a) π x h                   b) 2π x d                  c)  2πr         d) πrd 

 

34. Le diamètre de la lune est de 3 475 km. Trouve sa circonférence.  

35. Le rayon d’une roue est de 15 cm. Trouve sa circonférence.  

 

36. Jean adore faire du BMX. Il a comme rêve de battre un record du monde, celui 

de faire la plus longue distance sur sa roue arrière. Par contre, il ne sait pas la 

distance qu’il réussit à franchir maintenant. Aide-le à trouver la distance qu’il 

franchi. 

 

Le rayon de sa roue arrière est de 20 cm et il a réussi à faire faire 21 tours à sa 

roue. Quelle distance a-t-il franchi à bicyclette? 

 

37. Je veux décorer le contour de mon horloge avec une corde.  

a) Est-ce que tu peux m’aider à trouver la bonne longueur de corde que je dois 

acheter pour faire ma décoration.            

      Montre ton travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Si la corde se vend à 0,12 $ du cm, combien vais-je payer pour faire ma 

décoration? 

Voici 

mon 

horloge 



Section 6 

2.3 L’élève doit pouvoir effectuer des opérations en respectant la priorité des opérations 

suivantes : parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction.   

 

38.  Place les mots suivants en ordre selon la priorité des opérations.  

Additions, multiplications, exposants, divisions, soustractions, parenthèses 

39. Vrai ou faux 

L’addition doit être faite avant la multiplication dans la priorité des opérations.  

40.  Résous.   a) 3 + 4 x 2 =               b) (3 + 4) x2 =   

Explique pourquoi les deux problèmes donnent une réponse différente.  

41.  Effectue les opérations suivantes : 
a) 3³ + 5 x 7 ÷ 2 – 9² = 
b) 5 x    – 6 ÷ 2 + 5³- (27 ÷ 3²) =  
c) 3 + 5 x 4 = 
d) 12 – 6 ÷ 3 = 

42. Écris une expression numérique, puis évalue-la.  

43. Madame Dupuis a 4 casse-tête et 8 sudokus. Elle partage les 4 casse-tête entre Josée 
et Karine et les 8 sudokus entre Karine et Suzie. Combien de jeux Karine reçoit-elle? 

44.  Anna a acheté 3 kg de pommes à 1,50 $ du kilogramme et 2 kg de pommes de terre 
à 1,98 $ le kilogramme.  Écris une équation pour représenter ce problème et résous 
l’équation pour Anna.  
 

Section 7 
1.5 L’élève démontre une compréhension des concepts de facteurs et de multiples  
a) en explorant les règles de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 

b) en les exprimant sous la forme d’un produit de facteurs premiers et sous la forme exponentielle dont les bases sont des 

nombres premiers 

  

45.  Vrai ou faux 

a) 1, 3, 4, 6 sont les facteurs de 6  ________ 

b) 3, 6, 9, 12 sont les facteurs de 3 ________ 

c) 2 et 3 sont les facteurs premiers de 12 _______ 

d) 2, 4, 6, 8, 10 sont des multiples de 2 _______ 



46.  Utilise les règles de divisibilité pour déterminer si le nombre 48 648 est divisible 

par 2,3,4,5,6,8,9 et 10. 

 

47.  a) Trouve les facteurs premiers des nombres suivants en construisant un arbre de 

facteurs premiers pour chaque nombre. 

81                                                               36                                                            20  

b) Place les facteurs premiers trouvés à la A sous la forme exponentielle. 

 

81 : ___________                               36 : ___________                           20 : ___________ 

Section 8 
3.3 L’élève doit pouvoir représenter des situations d’égalité et les résoudre :  
a) en trouvant la valeur d’une inconnue par déduction, par essais systématiques ou par une méthode algébrique seulement pour 

une équation de la forme ax = b, 
 

 
  , x + a = b et x – a = b impliquant des nombres entiers et des nombres décimaux 

b) en trouvant la valeur d’une inconnue par déduction ou par essais systématiques pour une équation de la forme ax + b = c 

impliquant des nombres entiers 

c) en établissant une différence entre une variable et une inconnue 

Choix multiple : 

48. Cette équation est considérée comme une équation contenant une inconnue : 

a) 4x – a = 12 

b) 5a + b = 18 

c) 6 – x = 3 

d) 12x = b  

49.  Cette équation n’est pas considérée comme une équation contenant une variable : 

a) 3x + 0 = 15  

b) 4a + c = 20 

c) 6x = 12 

d) 12 – b = -4 

 

50.  Résous les équations suivantes par essais systématiques.  

essais 3x + 7 = 49 6,5  - x = 2,3 B + 12 = 29 

1    

2    



 

51.  Résous ces équations par déduction. 

a) x + 7,5 = 12    x= _____                         b) 2m + 1 = 13      m = ______ 

 

c)  2y = 8      y = ______                              d)   2p + 3 = 27      p = ______ 

 

52.  Résous ces équations en isolant l’inconnue. Montre ton travail. 
 

a) 7x = 49                                                            b)    y – 29 = 13 
       c) 46, 5 + b = 68, 3                                                d)      
 

53.  Écris une équation que tu peux utiliser pour résoudre chaque problème. 

            -Résous chacune des équations avec la méthode de ton choix. 

a) André a perdu 15 cartes de hockey. Il lui en reste 37. 
Combien avait-il de cartes de hockey au départ? 

Équation : ____________________ 

Réponse : ____________________ 

b) Denis a acheté 15 DVD pour 255 $. On lui a vendu tous ces DVD au même prix. 
Combien a-t-elle payé pour chaque DVD? 

Équation : ____________________ 

Réponse : ____________________ 

 

  c) Sophie partage 35 bonbons à parts égales entre les membres de son groupe 

d’amis. Chaque personne reçoit cinq bonbons. Combien y a-t-il de personnes 
dans son groupe d’amis? 

Équation : ____________________ 

Réponse : ____________________ 

 

 

 

3    

Valeur de 

l’inconnue 

X =  X =  B =  



Section 9 
2.4 L’élève doit pouvoir utiliser des stratégies de calcul mental variées  

54. Résous les problèmes suivants. (sans calculatrice)  

a) 427 x 10 = ___________ b) 328 457 x 0,01 = _______________ 

c)  34,78 ÷ 100 = __________ d) 528,11 x 0,1 = _________________ 

e) 329 417 ÷ 10 = __________ f) 78,19 ÷ 0,01 = _________________ 

g) 1,19 x 1000 = ___________ h) 49 ÷ 1000 = ___________________ 

i) 878,15 x 0,001= __________ j) 3,8 ÷ 0,1 = _____________________ 

Section 10 
2.6 L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes portant sur les pourcentages et les 

taux  

55.  Les élèves de l’école Enviro ont recyclé 16 000 livres de papier pendant l’année. En 

sachant qu’il y a 20 classes dans l’école. Combien de livre chaque classe à recyclé en 

moyenne.  

 

56.  Zachary et Annabelle ont parcouru 2 800 km en voiture lors de leurs vacances d’été. 

S’ils ont fait en moyenne 200 km par jours, combien de semaine ont duré leurs 

vacances?   

 
57.  Trouve le taux unitaire de chacune des situations.  

 
a) Un autobus parcourt 120km en 3 heures. _________________ 

b) Un athlète court 1 500m en 6 minutes. ___________________ 

c) Un élève gagne 16$ pour 2 heures de travail. _____________ 

 

58.  Un lion peut parcourir 550m en 25 secondes tandis qu’un zèbre peut parcourir 
270m en 15 secondes.   Quel animal est le plus rapide?  

 

59.   Dans une boutique, lorsqu’on achète deux articles, on obtient un rabais de 50% sur 
celui qui est le moins cher.  Marilyne achète un chandail au prix de 34,98$ et un 
pantalon au prix de 44,91$.  En ajoutant la taxe de vente de 13%, combien son achat 
va-t-il lui coûter? 
 



60.  À l’école, il y a 40 élèves en 8e année. De ces élèves, 35% sont des filles.  
    Combien y a-t-il de garçons en 8e année ?  

61.  Julie s’est achetée un chandail à la boutique Éconolinge. Le chandail se vendait 56 $ 
avant le solde et elle l’a payé 42 $.  Elle s’est également acheté un pantalon au coût de 
75$ et a obtenu le même pourcentage de rabais que sur son chandail.  Quelle est le prix 
du pantalon après le rabais?   
 

Section 11 

1.3 L’élève doit pouvoir démontrer une compréhension des nombres rationnels positifs   

62.  Transforme chaque nombre ou dessin sous forme de nombre décimaux, de 

fractions et de pourcentages.  

a)  

 

b)  

c) 
 

 
 

d) 0,60  

e) 45 % 

 

63. Tu dois convertir les nombres rationnels suivants en nombres décimaux, en fractions 

irréductibles et en pourcentages. 

a) 0,40 = _________________=___________________ 

b) 
  

  
  = _____________________ = _________________ 

c) 84% = ___________________ = _________________ 

64.  Tu dois convertir les nombres rationnels suivants en nombres décimaux et en 

pourcentages. 

a) 
 

 
 = ____________________ = ___________________ 

b) 
 

 
 = ____________________ = ___________________ 

c) 
 

  
 = ___________________ = ___________________ 

 

          



65.  Place les nombres suivants sur la droite numérique. Tu peux utiliser la calculatrice 

au besoin.  

 

 

 

 

a) 0,12   b)  0,55    c) 27%   d)87%   e)0,60   f) 
 

 
    g)

 

 
    h)110% 

       i) 

66.  Place le signe <, ˃ ou = à l’endroit approprié. 

a) 2,4  ___ 2,05 

b) 3,99 ___ 3,1999 

c) 4,90 ___ 4,9  

Section 12 

6.2 L’élève doit pouvoir recueillir, organiser, traiter et représenter des données  

6.3 L’élève doit pouvoir analyser des données représentées dans un diagramme à bandes 

doubles  

67.  Au mois de septembre, le conseil étudiant a demandé aux élèves de l’école  quels 
sports qu’ils veulent qui soit organisé lors des jeux du midi.  Voici les résultats des filles 
et des garçons. 

Sports  Nombre de filles  Nombre de garçons  

Volley-ball 16 10 

Badminton 24 38 

Soccer 31 33 

Handball 19 16 

Basket-ball 30 19 

 
Représente ces données à l’aide d’un diagramme à bande double.  

68.  La directrice de l’école veut savoir quelle quantité de lait au chocolat et de lait 

ordinaire devrait être commandée chaque semaine.   

Voici le diagramme que la présidente du conseil étudiante a présenté à la directrice 

après avoir analysé les ventes de lait pendant toute la semaine. 



 

a) Quel lait a été le plus consommé durant la semaine? Explique.  

b) Si le marchand de lait vient livrer le lait deux fois dans la semaine (vendredi à 16h et 

mardi à 16h), explique quelle sorte de lait sera en plus grande quantité lors de chacune 

de ses livraisons.  Explique.  

Vendredi :_____________________________________________________ 

Mardi :________________________________________________________ 

Section 13 
5.3 L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes : 

b) en explorant le concept d’aire des triangles et des quadrilatères dans différentes situations à l’aide 

de formules appropriées 

c) aire totale des prismes droits dans différentes situations à l’aide de formules appropriées 

d) en explorant le concept de volume des primes droits dans différentes situations à l’aide de formules 

appropriées  

 

69.  Calcule l’aire de chacune des figures suivantes. Montre ton travail.  

a)      b) 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

U
n

it
é

s 
ve

n
d

u
e

s 

Jours de la semaine 

Ventes hebdomadaires de lait 

chocolat

ordinaire



70.  Un parallélogramme a une base de 25 m. Quelle est sa hauteur pour chacune des 

aires suivantes? 
   

a)  A=100 m2 

b)   A=375 m2 

71.  Tu connais l’aire de chacun des triangles ci-dessous.  
Détermine chaque mesure qui manque. 

a)      b) 

72.  Trouve l’aire de la figure suivante. Montre tout ton travail.  

 

73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

côté sans clôture 



74.  
 

 

N.B.  Profondeur = hauteur 

75. Calcule l’aire totale des prismes droits suivants. Montre tout ton travail. 

a)       b) 

 

c)  

 

 

2,3cm 

2cm 

3cm 

4,5m 

3m 

 
1m 

4m 

3,5cm 

1,7cm 

1cm 



 
 

76.  Trouve le volume des prismes droits suivants. Montre tout ton travail.  

 

a)   

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

77.  Trouve la mesure de la hauteur dans le prisme droit suivant. Montre ton travail.  

 

 



 

Section 14 

6.4 L’élève doit pouvoir, dans des contextes de résolution de problèmes, déterminer la 

probabilité théorique qu’un événement se produise  

 78 .  À l’aide d’un diagramme en arbre, représente les différentes possibilités de chaque 

événement indépendant. 

Je fais tourner une roulette avec les couleurs bleu, blanc et rouge et je lance une pièce 

de monnaie. 

Quelle est la probabilité d’avoir la couleur bleu et le côté face en même temps. 

(fraction, nombre décimal et pourcentage) 

_________   =   __________ =  __________% 

 

79.  Représente les différentes possibilités à l’aide d’un tableau de probabilités.  

Dans un tiroir, j’ai un chandail bleu, un rouge et un violet. J’ai aussi des bas noirs, 

bleus, rouges et violets. Je pige une paire de bas et un chandail.  

a) Quelle est la probabilité que je pige un vêtement bleu? _____ 

b) Est-ce qu’il est impossible, peu probable, équiprobable, très probable ou certain 

que je pige un vêtement noir? ____________ 

80.  Nomme deux événements dont la probabilité est équiprobable.  

 

a) _________________________________________________ 

 

b) __________________________________________________ 

 

81.  Un distributeur de bonbons contient 30 bonbons rouges, 50 bonbons bleus, 20 

bonbons jaunes et 40 bonbons verts.  

a) Quelle est la probabilité d’avoir un bonbon qui n’est pas jaune? 

 

__________   =   ___________  =  __________%  

b) Quelle est la probabilité d’avoir un bonbon rouge?  

__________ =  ___________ = ______________% 



 

Section 15 

2.5 L’élève doit pouvoir résoudre des problèmes impliquant une ou plusieurs opérations avec 

des nombres rationnels positifs  

82.  Le réservoir d’essence de la voiture de Martine est rempli au 
 

 
  au début de la 

semaine. À la fin de la semaine, il reste  
 

 
 d’essence dans le réservoir.  

 
Quelle expression doit-elle effectuer afin de trouver la fraction qui représente l’essence 
utilisé ? 
 

83.  Effectue les opérations de fractions suivantes. 

a) 
 

 
  +  

 

 
 =  

b) 
 

 
  +   

 

 
  =   

c) 
 

 
  -  

 

 
 = 

 

d) 
 

 
  -   

 

 
  = 

e)  
 

 
  x  6 =   

f) 
 

 
  x  7  =  

   
 

 
  ÷ 3 =  

   
 

 
  ÷ 4 =   

84.  Additionne ou soustrais. Montre ton travail.  

a) 7,56 + 0,07 + 122,7=   b) 7,85 – 6,93 =  
 

85.  Arrondis les réponses trouvées à la question 84. 

a) Arrondis au dixième près la réponse de la question 84 a). 

b) Arrondis à l’unité près la réponse de la question 84 b) . 

 

86.  Une patinoire rectangulaire mesure 19,8 m sur 46 m. 

Estime l’aire de cette patinoire et explique ton raisonnement.  

 



87.  Cameron a une planche de 4 m de longueur. Il veut fabriquer des tablettes pour sa 

chambre. Chaque tablette doit mesurer 0,6 m de long.  Estime le nombre de tablette 
que Cameron peut fabriquer avec sa planche. Explique ton raisonnement.   

 
88.   Jean et Suzanne font une levée de fonds pour leur équipe de hockey. Ils ont chacun 

un contenant identique dans lequel ils placent l’argent amassé.  

Jean estime avoir rempli le 
 

  
 de son contenant. Suzanne estime avoir rempli le 

 

 
 de son 

contenant.  

Jean et Suzanne veulent placer leur argent dans le même contenant. Est-ce qu’il y a 

assez de place dans un contenant pour placer toute l’argent? Explique.  

89.  Voici la séance d’entraînement de Denise : 

 Elle court pendant le quart de la séance. 

 Elle marche pendant 
 

 
  de la séance. 

 Elle termine en courant 
 

  
  de la séance. 

Quelle fraction de la séance d’entraînement court-elle ?  Montre ton travail. 
 
90.  Les Allard ont le choix entre deux trajets pour se rendre à leur chalet au bord du lac. 

S’ils choisissent l’autoroute, la distance entre leur maison et le chalet est de 

156,7 km. S’ils empruntent le chemin de campagne, ils doivent parcourir 189,4 km. 

Combien y a-t-il de kilomètres de plus par le chemin de campagne que par l’auto-route? 

Arrondis ta réponse à l’unité près.  

 

 

Section 16 
4.4 L’élève doit pouvoir explorer son environnement : 

4.5 L’élève doit pouvoir explorer le concept de 

transformations géométriques :  

 

91.  a)  Reproduis le triangle ABC sur du papier 

quadrillé.  Fais lui subir une réflexion  par rapport à 

l’axe des X à partir de la figure de départ. 

       b)  Identifie l’effet de la réflexion sur l’axe des x et 

l’axe des y. 

 



 

92.  Reprodsuis les figures ABCD dans ton cahier et fais  leur subir les translations 

suivantes : 

a) Translation de 4 déplacement vers la droite et deux déplacement vers le haut.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Translation de (1G, 5B)  à partir de la figure initiale  

 

 

 

 

 

 

93.   a) Place les points suivants aux bonnes coordonnées :   

    A (-5, 3)    B (-5, -2)   C (0, 2)  D (0, -4)  

b) Fait subir une réflexion à partir de l’axe des Y à la figure ABCD.  

c) Identifie les coordonnées de l’image de la figure ABCD.  

A' : _________      B' : ________       C' : __________      D' : __________ 

94. a) Quelle transformation la figure ABCD a-t-elle subit?  

b) Identifie l’effet de la transformation sur  

l’axe des x et des y :  

 



Figure 3 

●●● 

●●● 

 
 

Figure 2 

●● 

●● 
 

95.  Indique la sorte de transformation dans chaque énoncé.  

 

a. Lorsque je me regarde dans le miroir, j’observe une ____________. 

b. Si je déplace ma remise de 2 pieds vers la droite sans la tourner, je fais une 

_____________. 

Section 17 
 

3.1 L’élève doit pouvoir explorer des relations : 

3.2 L’élève doit pouvoir représenter des relations : 

3.3 L’élève doit pouvoir représenter des situations d’égalité et les résoudre : 

96.  Dans la suite de figures ci-dessous, examine la relation entre le numéro de la figure 
et le nombre de jetons. 
 

 

 

 

a) Trouve l’équation algébrique qui représente cette relation. 

 

b) -Remplis une table de valeurs pour représenter cette relation.  

-Complète la table de valeur avec le nombre de jetons de la 4e et la 5e figure.  

 

Numéro de la figure Nombre de jetons 

  

  

  

  

  

 

c) Représente graphiquement cette relation. *N’oublie pas d’identifier tes axes.  

97.  Julie et ses amis se rendent dans un parc d’amusement où le coût d’entrée est de 
 10 $. En plus de ce montant, ils doivent payer 3 $ par manège qu’ils veulent essayer.   

a) Trouve l’équation algébrique qui représente cette relation. 

b) Crée une table de valeurs pour représenter le coût total de la visite si Julie va 
dans 1, 2, 3, 4 ou 5 manèges. 

Figure 1 

●● 



c)   Son ami Pascal a essayé 13 manèges.  
    Combien a-t-il dépensé pour l’entrée et les manèges ? Montre ton travail. 

d) Son amie Annie a dépensé 31 $ pour l’entrée et les manèges. 
    Combien de manèges Annie a-t-elle essayés ? Montre ton travail.  

 

98.  Écris une équation qui peut servir à résoudre chacun des problèmes ci-dessous. 
Résous l’équation. Vérifie chaque fois ta solution. 

 

a) Karine a gardé des enfants samedi au tarif de 7 $/h. Elle a reçu une prime de 
5 $. Pendant combien d’heures a-t-elle gardé ces enfants si elle a été payée 
40 $ ? 

b) Simon travaille dans un magasin et gagne 8 $/h. Il a également reçu une prime 

de 9 $. Pendant combien d’heures a-t-il travaillé s’il a été payé 65 $? 

 

c) Denise a travaillé dans un café en fin de semaine et a reçu 6 $/h. Son patron lui 
a accordé une prime de 12 $. Pendant combien d’heures a-t-elle travaillé si 
elle a gagné en tout 90 $? 

 

 

 

 
Fin ! 

Bon succès sur ton examen ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


