
Matière Examen Juin de mathématiques 4TQ1-3  
 

Tu devras être capable de : 
 

Chapitre 4 : D’autres fonctions 
 

• Lire et interpréter un graphique 
• Utiliser le vocabulaire et notions liées aux fonctions 
• Résoudre des problèmes de proportionnalité inverse 
• Différencier une situation de proportionnalité d’une situation de proportionnalité 

inverse 
• Déterminer si une fonction est croissante ou décroissante 
• Déterminer l’image d’un point 
• Déterminer le domaine d’une fonction 
• Déterminer les conditions d’existence d’une fraction 
• Compléter un tableau de valeurs 
• Dresser un tableau de variation 
• Interpréter un tableau de variation 
• Déterminer l’expression analytique d’une fonction 
• Tracer la représentation graphique d’une fonction 

 
 

Chapitre 5 : Intersection de deux fonctions 
 
En plus des éléments du chapitre 4, tu devras être capable de :  
 

• Déterminer les coordonnées du point d’intersection de deux fonctions 
(graphiquement et algébriquement) 

• Déterminer la pente d’une fonction (paramètre m) 
• Déterminer l’ordonnée à l’origine d’une fonction (paramètre p) 
• Déterminer la formule d’une fonction 

 
 
Chapitre 6 : Traitement et organisation de données 
 

• Connaitre et utiliser le vocabulaire lié au statistique 
• Lire et interpréter des données statistiques (brutes, tableaux et graphiques) 
• Calculer une fréquence 
• Résoudre des problèmes impliquant des pourcentages et données statistiques 
• Déterminer un pourcentage 
• Tracer différents graphiques (en bâtons, circulaires, … ) 
• Convertir des pourcentages en amplitudes et inversement 
• Calculer une moyenne 

 



Chapitre 7 : Valeurs centrales et valeurs extrêmes 
 
En plus des éléments du chapitre 6, tu devras être capable de :  
 

• Calculer l’étendue de données statistiques 
• Déterminer le mode de données statistiques 
• Déterminer la médiane de données statistiques 

 
 

Pour ces chapitres, tu dois savoir refaire les exercices faits en 
classe dans ton manuel et sur Emath. De plus, tu dois connaitre 
la théorie qui se trouve dans la partie « SY » en bleu du livre. 

 


