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Introduction
L’élève met en place diverses stratégies mobilisant des savoirs tout en faisant appel à son discernement et à ses
capacités à représenter la situation par un modèle mathématique approprié, à élaborer une solution et à
communiquer sa solution à l’aide d’un langage mathématique rigoureux. Le développement de cette
compétence au deuxième cycle s’appuie sur les acquis du premier cycle. L’élève est appelé à exercer son habileté
à résoudre des situations problèmes dans de nouveaux contextes, et les situations qui lui sont présentées sont
élaborées. De nouvelles stratégies s’ajoutent à son répertoire et son aptitude à modéliser est davantage sollicitée.
L’élève résout aussi des situations qui consistent à formuler des conjectures, à critiquer et à justifier une
proposition en faisant appel à un ensemble organisé de savoirs mathématiques. De plus, il développera ses
capacités à argumenter et à interpréter les situations en utilisant des termes mathématiques rigoureux et un
langage courant (oral ou écrit) approprié
Les compétences à développer :
CD1 :Résoudre une situation-problème
CD2 : Utiliser un raisonnement mathématique
CD3 :
Comment ces compétences seront développées?
• Situations d’apprentissage et d’évaluation
• Exercices variés
• Tests de connaissances

Aperçu du contenu : savoirs essentiels
Arithmétique : Apprécier la valeur de la puissance d’une expression exponentielle
Algèbre : Résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’équa
tion du premier degré à 2 variables. Résoudre un système d’inéquations du premier degré à 2 variables. Analyse
r des situations à l’aide de fonctions (polynomiales du second degré, exponentielles, définies par parties, modéli
sant des phénomènes périodiques
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Probabilités : Reconnaître différents types de probabilités et les associer à une situation. Définir ou interpréter les
concepts de chance et d’espérance mathématique. Choisir et appliquer le concept de chance. Déterminer les ch
ances pour et les chances contre. Rendre une situation équitable pour atteindre un objectif ou optimiser un gain
ou une perte. Interpréter l’espérance mathématique.
Statistiques : Déterminer et interpréter l’écart moyen et le rang centile. Représenter des données à l’aide d’un nu
age de points ou d’un tableau de distribution. Associer à un nuage de points la fonction polynomiale du premie
r degré. Décrire et interpréter le lien unissant 2 variables. Apprécier et interpréter la corrélation linéaire et son co
efficient. Tracer une courbe associée à un modèle choisi. Utiliser la droite de régression. Comparer des distributi
ons à 2 variables.
Géométrie : Rechercher des mesures manquantes dans des situations de relations métriques ou trigonométrique
s Étudier la loi des sinus dans un triangle quelconque et la formule de Héron. Calculer l’aire d’un triangle quelcon
que (propriétés algébriques, définitions, identités pythagoriciennes, etc.). Calculer la distance entre deux points.
Déterminer les coordonnées d’un point de partage. Calculer et interpréter une pente. Modéliser une situation à l’
aide de droites et de demi-plan. Déterminer l’équation d’une droite

[Date]

Évaluations et communications du développement des compétences
Évaluations et étapes
Communication dans bulletins
CD1
Étape 1
Non
Étape 2
Étape 3
CD2
Étape 1
Étape 2
Étape 3
CD3
Étape 1
Étape 2
Étape 3
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Oui
OUI

OUI
OUI
OUI

