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Présentation du recueil de notions mathématiques essentielles en formation professionnelle

Ce recueil de notions mathématiques essentielles en formation professionnelle a été conçu pour les 
enseignants de mathématique de 1ère, de 2e et de 3e secondaire. Il vise à outiller ces derniers afin qu’ils 
puissent tracer des liens concrets entre des notions enseignées au secondaire et les travailleurs qui utilisent 
ces concepts dans leur quotidien. Ce recueil se veut donc un outil pour répondre à la fameuse question :  
« À quoi ça me sert d’apprendre cela ? » 

La formation professionnelle est un parcours méconnu qui exige la maîtrise de certaines notions 
mathématiques. De plus, le Plan stratégique 2011-2016 de la Commission scolaire de Laval présente 
comme objectifs de favoriser l’accès des jeunes de moins de 20 ans en formation professionnelle et 
d’accroître la diplomation dans ce parcours. Il apparaît donc essentiel de mettre à la disposition des 
enseignants du matériel concret afin qu’ils puissent faire connaître ce parcours, tout en poursuivant le 
développement des compétences mathématiques de leurs élèves.

Le recueil présente dix métiers issus de la formation professionnelle. Pour chacun d’eux, la « fiche de 
l’enseignant » indique quelles notions mathématiques sont essentielles pour ce travailleur, en fonction 
de la progression des apprentissages en mathématique en lien avec le Programme de formation de 
l’école québécoise. De plus, des exercices clé en main sont ensuite proposés pour le 1er cycle du 
secondaire de même que pour la 3e secondaire. Les enseignants pourront donc inclure ces exercices 
dans leur planification annuelle.

Finalement, il est à noter que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’approche orientante. En effet, ce 
recueil permet de tracer des liens entre les apprentissages scolaires et le monde du travail, ce qui 
répond à l’objectif de l’approche orientante. Ultimement, cette approche permet de donner un sens 
aux apprentissages des élèves et de favoriser leur motivation. Ainsi, ce recueil vise à aider les élèves 
dans leurs apprentissages en mathématique, à explorer la formation professionnelle et à outiller les 
enseignants dans leur quotidien.

Il est donc souhaité que ce recueil permette de faire vivre des moments significatifs aux élèves et aux 
enseignants de mathématique. 

Crédits
Le Recueil de notions mathématiques essentielles en formation 
professionnelle est une production de la Commission scolaire 
de Laval.

Rédaction
Service de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle en collaboration avec les établissements de la 
Commission scolaire de Laval.

Conception graphique
Service des communications de la Commission scolaire  
de Laval

Le genre masculin n’est utilisé que dans le seul but 
d’alléger le texte.

L’information contenue dans ce document était à 
jour au 18 mars 2015.
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3e secondaire

Géométrie

 � Calculer la hauteur et la longueur d’une rampe avec le pourcentage de la pente du toit 
et la largeur du bâtiment (théorème de Pythagore).

 � Calculer le volume pour déterminer la quantité de béton nécessaire pour la fondation 
d’une maison.

 � Tracer les vues d’un plan (projections orthogonales).

1er cycle  
secondaire

Arithmétique 

 � Effectuer des opérations sur des nombres entiers décimaux et fractionnaires en 
appliquant la priorité des opérations, par exemple pour calculer des mesures.

Raisonnement proportionnel

 � Utiliser le raisonnement proportionnel pour connaître la longueur d’un morceau de bois 
à couper.

 � Calculer le pourcentage de perte pour effectuer une commande suffisante de matériaux.

Géométrie

 � Connaître et convertir diverses unités de mesure.

 � Calculer l’aire totale d’un plancher afin de savoir combien de boîtes de planches de 
bois franc sont nécessaires pour compléter le plancher.

 � Calculer le nombre de marches d’un escalier selon sa hauteur et sa longueur totale.

 � Calculer l’aire de solides (prismes, pyramides, cylindres) afin de déterminer la quantité 
d’aluminium à acheter pour couvrir l’extérieur d’une maison.

 � Tracer des figures géométriques sur des plans en respectant la proportion des figures à 
l’aide d’une échelle de mesure (rapport de similitude).

 � Tracer le développement de formes géométriques diverses liées au recouvrement 
extérieur d’une maison.

Qu’est-ce que c’est ?

Le charpentier-menuisier exécute des travaux aux différentes étapes de la construction d’un bâtiment 
tout en suivant les plans et devis. Il est impliqué dès la construction des coffrages, des murs de fondation 
et des murs de béton. Il est le spécialiste de la charpente d’un bâtiment, c’est-à-dire le squelette de celui-ci. Il 
peut également construire des poutres, des dalles et des escaliers de béton, des toitures, des murs et des planchers. Il est 
en mesure d’effectuer des travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation. Il s’affaire également aux travaux de finition 
intérieure et extérieure et à la construction d’escaliers de bois.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Charpenterie-menuiserie (1 350 heures, soit environ 12 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CHARPENTIER-MENUISIER

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Nom : 

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)

Qu’est-ce que c’est ?

Le charpentier-menuisier exécute des travaux aux différentes étapes de la construction d’un bâtiment tout 
en suivant les plans et devis. Il est impliqué dès la construction des coffrages, des murs de fondation et des murs 
de béton. Il est le spécialiste de la charpente d’un bâtiment, c’est-à-dire le squelette de celui-ci. Il peut également construire 
des poutres, des dalles et des escaliers de béton, des toitures, des murs et des planchers. Il est en mesure d’effectuer des 
travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation. Il s’affaire également aux travaux de finition intérieure et extérieure et à la 
construction d’escaliers de bois.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Charpenterie-menuiserie (1 350 heures, soit environ 12 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CHARPENTIER-MENUISIER

C’est béton !
Tu es charpentier-menuisier et tu dois construire une dalle de béton mesurant 5 pieds par 2 pieds 4 pouces et 
ayant une épaisseur de 4 pouces.  Cette dalle est soutenue par 8 colonnes de béton. Celles-ci ont une hauteur 
de 8 pieds en dehors de la terre, et elles sont enfoncées de 4 pieds dans le sol.

Voici les informations nécessaires pour la quantité de béton :

 � Pour la dalle de béton de 4 pouces d’épaisseur, 4 sacs couvrent 5 pieds carrés.
 � Pour les colonnes, on a besoin de 3,5 sacs pour une longueur de 4 pieds.

1. Combien de sacs de béton devras-tu te procurer ?

2. Sachant qu’un sac coûte 3,59 $ et qu’on doit payer les deux taxes, quel sera le prix du béton ?

FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Nom : 

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)

Qu’est-ce que c’est ?

Le charpentier-menuisier exécute des travaux aux différentes étapes de la construction d’un bâtiment 
tout en suivant les plans et devis. Il est impliqué dès la construction des coffrages, des murs de fondation et 
des murs de béton. Il est le spécialiste de la charpente d’un bâtiment, c’est-à-dire le squelette de celui-ci. Il peut également 
construire des poutres, des dalles et des escaliers de béton, des toitures, des murs et des planchers. Il est en mesure d’effectuer 
des travaux d’isolation, d’insonorisation et de ventilation. Il s’affaire également aux travaux de finition intérieure et extérieure et 
à la construction d’escaliers de bois.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Charpenterie-menuiserie (1 350 heures, soit environ 12 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CHARPENTIER-MENUISIER

La ferme !
Tu es charpentier-menuisier et tu dois construire des fermes de toit pour une nouvelle maison. Voici le plan 
d’un de ces fermes de toit (les mesures indiquées sont en pouces) : 

182
?

315

157,5

91

1.  Si tu dois fabriquer 13 fermes de toit pour la maison, quelle quantité de bois devras-tu te procurer  
(au pouce près) ?

2. Quelle est la hauteur du toit ?

FICHE DE LA 3
e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

50
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1er cycle  
secondaire

Arithmétique 

 � Faire une approximation dans différents contextes selon les nombres à l’étude  
(ex. : estimation du prix d’un voyage, arrondissement, troncature).

 � Interpréter des sondages d’appréciation des vacanciers ainsi que des statistiques 
d’habitudes de consommation de produits touristiques et interpréter des rapports et 
des taux, par exemple sur les destinations favorites.

 � Calculer des pourcentages et des proportions afin d’établir des factures, des bons 
d’échange, des commissions sur les produits vendus, des assurances et le paiement de 
certaines taxes.

Probabilité

 � Reconnaître la possibilité d’un événement, par exemple, qu’il fasse soleil à Cuba en 
janvier, qu’il y ait un ouragan dans les Antilles en septembre et en octobre, qu’une 
croisière soit annulée à cause des ouragans en septembre et en octobre, etc.).

Statistique

 � Formuler des questions de sondage ou d’enquête de satisfaction de la clientèle.

 � Choisir un échantillon représentatif pour administrer un sondage de satisfaction à la 
clientèle.

 � Organiser et représenter les données selon la satisfaction de la clientèle pour plusieurs 
établissements hôteliers.

 � À l’aide d’études de marché ou de statistiques d’entrées de voyageurs dans un pays, 
évaluer la popularité d’un endroit pour l’organisation d’un groupe de voyageurs à cette 
destination. 

Fraction

 � Représenter une situation par une opération, par exemple la répartition des dépenses 
liées à un voyage selon les pourcentages du budget total.

Situation de proportionnalité

 � Représenter une situation à l’aide d’une équation du premier degré à une inconnue, par 
exemple représenter le coût de l’essence par rapport à la distance parcourue.

Qu’est-ce que c’est ?

Le conseiller en vente de voyages est un travailleur du domaine touristique. Il travaille à planifier des forfaits 
de voyage répondant aux attentes des clients. Il explique les avantages des destinations pertinentes, présente 
les attractions touristiques reliées et peut s’affairer à la réservation des billets d’avion, de l’hébergement et des sorties. Il doit 
respecter un budget et être informé des règlements et des conditions de voyage ainsi que des assurances.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Vente de voyages (1 245 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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3e secondaire

Situations fonctionnelles et systèmes d’équations

 � Représenter une situation par une fonction affine, par exemple le coût de location 
d’une voiture (prix de base et coût par kilomètre, etc.).

Statistique

 � Représenter une situation par un histogramme, par exemple la satisfaction de la 
clientèle selon l’âge des voyageurs.

 � Interpréter une moyenne pour établir le nombre d’étoiles attribué à un établissement 
hôtelier.

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Nom : 

Bienvenue à Paris !
Tu es conseiller en voyages et tu planifies un voyage de groupe en France, dont quelques jours à Paris. Tu 
dois proposer un itinéraire logique afin d’éviter les déplacements inutiles pour permettre à ton groupe de 
visiter sept des principaux attraits touristiques parmi tous ceux proposés. Consulte la carte des attractions 
touristiques de Paris à la page suivante afin de choisir sept attraits à proposer au groupe. Pour chaque attrait, 
indique les coordonnées alphanumériques ainsi que la distance par rapport à l’attrait précédent.

Nom de l’attrait Coordonnées
Distance par rapport au 
précédent

1) Point de départ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Qu’est-ce que c’est ?

Le conseiller en vente de voyages est un travailleur du domaine touristique. Il travaille à planifier des forfaits de voyage 
répondant aux attentes des clients. Il explique les avantages des destinations pertinentes, présente les attractions touristiques 
reliées et peut s’affairer à la réservation des billets d’avion, de l’hébergement et des sorties. Il doit respecter un budget et être 
informé des règlements et des conditions de voyage ainsi que des assurances.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Vente de voyages (1 245 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

Nom : 

CARTE DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Paris

A B C D E F G

1

2

3

4
Échelle 1 : 100 000

1 cm = 1 km
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Nom : 

Voyage au Costa Rica
Tu es conseiller en voyages. Tu offres donc de l’information permettant aux clients de mieux planifier leur 
voyage. 

1.  Si un couple a un budget de 7 000 $ pour un séjour de deux semaines au Costa Rica, quel montant 
devront-ils prévoir pour chacune des catégories suivantes considérant que normalement les voyageurs 
répartissent leur budget comme suit :

 � 35 % pour l’hébergement
 � 30 % pour le transport
 � 20 % pour la nourriture
 � 15 % pour les dépenses personnelles et les imprévus

Montant alloué pour l’hébergement : ________

Montant alloué pour le transport : ________

Montant alloué pour la nourriture : ________

Montant alloué pour les dépenses personnelles et les imprévus : ________

2.  Afin d’illustrer clairement cette information dans un dépliant à l’intention des voyageurs, représente 
ce budget avec un diagramme circulaire.

Qu’est-ce que c’est ?

Le conseiller en vente de voyages est un travailleur du domaine touristique. Il travaille à planifier des forfaits 
de voyage répondant aux attentes des clients. Il explique les avantages des destinations pertinentes, présente 
les attractions touristiques reliées et peut s’affairer à la réservation des billets d’avion, de l’hébergement et des sorties. Il doit 
respecter un budget et être informé des règlements et des conditions de voyage ainsi que des assurances.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Vente de voyages (1 245 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Nom : 

Parcourons le Brésil !
Tu es conseiller en voyages. Un couple de clients planifie un voyage au Brésil et ils aimeraient louer une voiture 
pour visiter la ville de Sao Paulo. Ils te demandent de leur recommander la compagnie la plus économique. 

1.  Peux-tu leur indiquer le choix le plus économique parmi ces deux offres, s’ils comptent louer la 
voiture trois jours ? Bien que la monnaie du Brésil soit le real brésilien, les prix que tu as trouvés 
pour les deux compagnies sont en dollars américains.

Compagnie A

Coût de base : 100 $
Frais par jour : 20 $
0,60 $ du kilomètre supplémentaire parcouru

Compagnie B

Coût de base : 175 $
Sans frais quotidien
0,50 $ du kilomètre parcouru

2.  Advenant le cas où ils loueraient la voiture pour six jours afin d’effectuer environ 700 kilomètres, la 
compagnie la plus économique est-elle la même ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le conseiller en vente de voyages est un travailleur du domaine touristique. Il travaille à planifier des forfaits de voyage 
répondant aux attentes des clients. Il explique les avantages des destinations pertinentes, présente les attractions touristiques 
reliées et peut s’affairer à la réservation des billets d’avion, de l’hébergement et des sorties. Il doit respecter un budget et être 
informé des règlements et des conditions de voyage ainsi que des assurances.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Vente de voyages (1 245 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP
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FICHE DE LA 3
e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

Nom : 

3.  Considérant que le taux de change actuel est de 2,2 reals brésiliens pour 1 dollar américain, combien 
de reals brésiliens les clients devront-ils débourser pour louer la voiture six jours et parcourir environ 
700 kilomètres ? 

4.  Tu es conseiller en voyages et différents clients ayant séjourné au même complexe hôtelier semblent 
avoir des opinions très différentes de leur expérience. Tu as interrogé 10 personnes de chaque 
catégorie au sujet de leur satisfaction générale par rapport à ce complexe hôtelier et tu as fait la 
moyenne des réponses. Voici le tableau qui représente les résultats obtenus :

Moyenne des taux de satisfaction par tranches d’âge et par sexe

[18,25[ [25,32[ [32,39[ [39,46[ [46,53[ [53,60[

Femmes 8,1/10 9,6/10 7,8/10 7,4/10 6,9/10 5,2/10

Hommes 9,3/10 8,2/10 8,2/10 6,8/10 5,9/10 5,4/10

Trace un histogramme représentant le taux de satisfaction des voyageurs par tranches d’âge.

5.  Sachant que plus de 5 000 Québécois fréquentent cet hôtel chaque année, l’échantillon de 
120 personnes est-il représentatif ? Pourquoi ?

Âge
Sexe
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Fonctions

 � Utiliser une règle de fonction affine pour convertir la température de cuisson.

Géométrie

 � Établir des relations entre les unités de volume et de capacité.

 � Calculer le volume d’une pièce remplie de chocolat afin d’en calculer la quantité 
nécessaire.

 � Calculer la surface d’une structure sphérique ou conique dans un dessert.

Arithmétique 

 � Multiplier une recette et tous ses ingrédients.

 � Prévoir un pourcentage supplémentaire pour la perte dans une commande d’aliments.

 � Représenter graphiquement la composition d’un gâteau (en pourcentage).

Raisonnement proportionnel

 � Calculer le prix coûtant et le profit en incluant les taxes.

 � Calculer le prix de vente d’un mets ainsi que le profit net de ce dernier.

 � Représenter en pourcentage l’information nutritionnelle en lien avec un aliment et la 
dose quotidienne requise.

 � Convertir des unités de mesure entre le système impérial et le système métrique.

Géométrie

 � Développer un solide pour couler les pièces requises pour une pièce montée en 
chocolat. 

 � Calculer la quantité de fondant (pâte de sucre) nécessaire pour recouvrir un gâteau en 
considérant le diamètre et l’épaisseur du gâteau ainsi que l’épaisseur de la couche de 
fondant à appliquer.

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes 
et prend part à l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et 
entretenir de l’équipement de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des 
hôtels ou des auberges, des établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP

CUISINIER
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FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

Nom : 

Un peu de parmesan ? 
Tu es cuisinier et tu veux ajouter 13 grammes de parmesan dans un plat afin de satisfaire la clientèle. Le plat 
se vend actuellement 18,99 $ sur le menu. Cependant, tu ne veux pas diminuer ta marge de profit de plus de 
2 % en ajoutant cet ingrédient. 

Est-ce possible, sachant que le parmesan coûte 18,10 $ la livre et qu’actuellement ton profit sur 
le plat est de 25 % ? Sinon, quelle quantité maximale de parmesan pourrais-tu ajouter au plat ?  
(1 livre = 454 grammes)

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes et prend part à 
l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et entretenir de l’équipement 
de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des hôtels ou des auberges, des 
établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CUISINIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Nom : 

Le potage cultivateur 
Tu es cuisinier dans un hôtel où se tiennent diverses réceptions : mariages, congrès, etc. Tu 
utilises une recette de potage de l’École hôtelière de Laval. Cette recette donne 10 portions.  

1.  Quelle quantité de chaque ingrédient devras-tu commander si tu veux en produire pour 830 personnes ?  
N’oublie pas : nous commandons les ingrédients selon le format que propose le fournisseur ABC  
(voir la page suivante).

Potage Cultivateur

Ingrédients Quantité Méthode
Beurre 0,025 kilogramme

Suer le lard coupé en lardons ainsi que les navets, les 
carottes, les poireaux, le chou et le céleri taillé en paysanne.

Mouiller au fond blanc, saler légèrement.

Mijoter 10 à 12 minutes environ à couvert.

Ajouter les pommes de terre taillées en paysanne et cuire 
quelques minutes. Si les pois et les haricots verts sont frais, 
les ajouter en même temps que les pommes de terre.

En fin de cuisson, ajouter les pois et les haricots taillés en 
petits dés, s’il s’agit de légumes congelés.

Rectifier l’assaisonnement.

Navet 25 grammes

Carottes 40 grammes

Chou 0,025 kilogramme

Poireaux 45 grammes

Céleri 25 grammes

Pommes de terre 0,05 kilogramme

Pois verts 25 grammes

Haricots verts 25 grammes

Lard salé 25 grammes

Fond blanc de boeuf 1 litre

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes et prend part à 
l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et entretenir de l’équipement 
de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des hôtels ou des auberges, des 
établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CUISINIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Voici la liste des prix du fournisseur : 

Fournisseur ABC

Ingrédients Quantité Prix (taxes incluses)
Beurre 5 kilogrammes 29,99 $

Carotte 23 kilogrammes 34,95 $

Céleri 25 kilogrammes 46,95 $

Chou vert 23 kilogrammes 31,95 $

Fond blanc de boeuf 10 litres 45,99 $

Haricot vert 10 kilogrammes 41,99 $

Lard salé 500 grammes 15,95 $

Navet 23 kilogrammes 23,00 $

Poireau 15 kilogrammes 43,99 $

Pois vert 5 kilogrammes 23,99 $

Pomme de terre 23 kilogrammes 29,95 $

2.  Quel serait le montant qu’un client devrait débourser pour un bol de soupe, avant les taxes, si nous 
voulons faire 150 % de profit sur cette soupe ?
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Nom : 

Chocolat !
Tu es cuisinier. Tu souhaites servir tes mousses au chocolat dans des coupes en chocolat de forme cylindrique 
de 5 centimètres de rayon et de 4 centimètres de haut.  

1.  Quelle est la quantité de chocolat nécessaire pour fabriquer 45 coupes si une livre de chocolat couvre 
310 centimètres carrés ?

2.  Si une recette de mousse donne 5 tasses de mousse, combien de recettes devras-tu faire pour remplir 
tes 45 coupes ? (1 tasse = 250 millilitres)

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes et 
prend part à l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et entretenir 
de l’équipement de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des hôtels ou des 
auberges, des établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CUISINIER
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

NOTE 
π = 3,1416
Aire d’un cercle = π r 2

Aire latérale d’un cylindre : 2 π r h
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Nom : 

C’est le temps d’une dinde !
Voici une table de valeurs représentant les temps de cuisson d’une dinde en fonction de sa masse :

Temps de cuisson d’une dinde

Masse de la dinde (kilogramme) 1 2 4 7 12

Temps de cuisson (minute) 55 95 175 295 495

Quel serait le temps de cuisson, en heures, d’une dinde de 9,5 kilogrammes ?

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes et 
prend part à l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et entretenir 
de l’équipement de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des hôtels ou des 
auberges, des établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CUISINIER
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP
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Nom : 

Le souper-bénéfice
Un cuisinier prépare un souper-bénéfice pour 180 personnes. Les convives auront le choix entre trois plats 
principaux : des pâtes, un steak ou du poisson. Il veut calculer le nombre de plats de chaque type à préparer 
pour le souper. Par expérience, il sait qu’environ le tiers des personnes commandent des pâtes. Pour les autres, 
environ trois fois plus de gens commandent du steak que du poisson. Pour ne pas en manquer, il doit prévoir 
(un minimum de) 10 % de plus de chaque plat.

Combien doit-il prévoir de portions de chaque plat ?
Note : Il y a différentes façons de résoudre ce problème. Pour un défi plus grand, utilise une équation algébrique ou  
une inéquation.

Qu’est-ce que c’est ?

Arborant fièrement sa toque et son tablier, le cuisinier prépare et apprête des viandes, des poissons, des 
légumes, des desserts et d’autres aliments. Il participe à la rédaction des menus, effectue des commandes et prend 
part à l’inventaire et au calcul des coûts. Il doit respecter des normes d’hygiène et de salubrité, puis utiliser et entretenir de 
l’équipement de cuisine. Il travaille dans des restaurants ou des services de traiteurs, dans des cafétérias, des hôtels ou des 
auberges, des établissements de santé ou de tourisme.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Cuisine (1 470 heures, soit environ 12 mois).  
Cette formation est offerte à l’École hôtelière de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

CUISINIER FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

FICHE DE LA 3e SECONDAIRE

100% FP

100% FP
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1er cycle  
secondaire

Arithmétique 

 � Représenter, lire et écrire des nombres écrits en notation fractionnaire ou en notion 
décimale, pour identifier la quantité de métal, de bois, de papier peint ou de tissu 
requise.

Géométrie

 � Rechercher des mesures manquantes sur un plan d’aménagement pour mesurer le 
périmètre d’une pièce et calculer la quantité de planches requise pour installer des 
moulures.

 � Reconnaître des solides décomposables en prismes, en cylindres et en pyramides 
droites pour faire des planches techniques, construire une maquette ou monter des 
étalages.

 � Déterminer le périmètre et l’aire d’une pièce ou d’un mur, afin de déterminer les 
quantités de peinture, de tapisserie, de tapis ou céramique nécessaires, etc.

 � Utiliser les développements de solides pour tracer des plans et des croquis.

 � Construire des relations permettant de calculer l’aire de figures planes (quadrilatère, 
triangle, disque) afin de faire des croquis d’aménagement et des planches techniques.

Raisonnement proportionnel

 � Reconnaître différents sens de la fraction : partie d’un tout, division, rapport, 
opérateur, mesure pour faire des croquis d’aménagements.

 � Convertir des unités de mesure entre le système impérial et le système métrique.

 � Effectuer des calculs se rapportant à la facturation (taxes, rabais, dépôt, etc.).

Qu’est-ce que c’est ?

Le décorateur-étalagiste conçoit des décors et participe à la réalisation d’aménagements intérieurs. Il peut 
ainsi décorer et aménager des immeubles résidentiels (maison, condos, etc.), ou des commerces (cabinets 
de dentistes, fleuriste, etc.). Il peut aussi travailler à aménager des vitrines et des étalages de marchandises de même  
que des kiosques d’exposition. Il travaille avec des croquis et des plans et aime jouer avec les couleurs, les textures et les 
matériaux tels que le tissu, le bois, le revêtement de plancher, et ce, tout en respectant le budget établi.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Décoration intérieure et présentation visuelle (1 800 heures, environ 22 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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1er cycle  
secondaire

3e secondaire

Géométrie

 � Reconnaître des solides décomposables en cônes droits et en boules, faire des planches 
techniques, construire une maquette ou monter des étalages.

 � Représenter dans un plan des figures à trois dimensions pour faire des croquis 
d’aménagement.

 � Calculer le volume pour connaître la quantité de rembourrage nécessaire.

Algèbre

 � Représenter une situation à l’aide d’une équation de premier degré à une 
inconnue afin de calculer le coût des matériaux nécessaires ou la quantité de matériel 
nécessaire pour rénover un aménagement.

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Nom : 

Le quotidien d’un décorateur-étalagiste 
Tu es décorateur-étalagiste. Tu dois effectuer la commande de tuiles de vinyle pour recouvrir le plancher 
d’une vitrine de magasin. Le plancher à couvrir mesure 2 mètres par 3 mètres. Tu as choisi des tuiles de 
25 centimètres par 25 centimètres. 

1.  Combien de boîtes de tuiles auras-tu besoin si une boîte contient 20 tuiles et que tu dois prévoir un 
surplus de 10 % ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le décorateur-étalagiste conçoit des décors et participe à la réalisation d’aménagements intérieurs.  
Il peut ainsi décorer et aménager des immeubles résidentiels (maison, condos, etc.), ou des commerces (cabinets de dentistes, 
centres commerciaux, etc.). Il peut aussi travailler à aménager des vitrines et des étalages de marchandises de même  
que des kiosques d’exposition. Il travaille avec des croquis et des plans et aime jouer avec les couleurs, les textures et les 
matériaux tels que le tissu, le bois, le revêtement de plancher, et ce, tout en respectant le budget établi.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Décoration intérieure et présentation visuelle (1 800 heures, environ 22 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

NOTE 
Dans le domaine de la construction et de la décoration, le système de mesure utilisé est 
le système impérial, c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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En tant que décorateur-étalagiste, tu as proposé à tes clients de repeindre les murs de trois pièces de leur 
maison afin d’harmoniser le style. Voici les mesures des pièces dont les murs sont à repeindre. Tous les plafonds 
qui ne sont pas à peindre sont situés à 7 pieds du sol.

Chambre du bébé : 9 pieds par 6 pieds
Chambre d’amis : 9 pieds par 8 pieds
Chambre de maîtres : 11 pieds par 10 pieds 

2.  Considérant que chaque pièce sera peinte d’une seule couleur, mais que les trois pièces auront 
chacune une couleur différente, calcule le coût de la peinture nécessaire considérant qu’un gallon 
de peinture couvre 200 pieds carrés et que les deux premiers gallons sont vendus à 40 $ et que les 
suivants coûtent 35 $ chacun. La peinture utilisée ne nécessite qu’une seule couche.
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Nom : 

Une chambre pour bébé 
Tu es décorateur-étalagiste. Voici le plan d’une chambre d’enfant dont tu as obtenu un contrat de décoration :

En plus de repeindre les murs, d’installer des rideaux et d’acheter des accessoires décoratifs, tu proposes aux 
clients de poser une moulure de bois située à un mètre du plancher de façon parallèle à celui-ci. La fenêtre 
est située à 1,25 mètre du sol. Les matériaux de construction sont habituellement exprimés selon le système 
de mesure impérial, c’est-à-dire le système utilisant les pieds et les pouces. Le coût d’une moulure mesurant 
12 pieds de long est de 0,50 $ le pied linéaire. Les clients te demandent combien sera le coût relié à l’achat 
de cette moulure. 

Calcule le coût d’achat de cette moulure en prévoyant 10 % de surplus pour les coupes et la perte et 
en incluant la TPS et la TVQ. N’oublie pas qu’un pied contient 12 pouces et qu’un pouce équivaut à 
2,54 centimètres.

Qu’est-ce que c’est ?

Le décorateur-étalagiste conçoit des décors et participe à la réalisation d’aménagements intérieurs.  
Il peut ainsi décorer et aménager des immeubles résidentiels (maison, condos, etc.), ou des commerces (cabinets de dentistes, 
centres commerciaux, etc.). Il peut aussi travailler à aménager des vitrines et des étalages de marchandises de même  
que des kiosques d’exposition. Il travaille avec des croquis et des plans et aime jouer avec les couleurs, les textures et les 
matériaux tels que le tissu, le bois, le revêtement de plancher, et ce, tout en respectant le budget établi.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Décoration intérieure et présentation visuelle (1 800 heures, environ 22 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

8 m

1,5 m

Fenêtre

Porte 
Largeur: 1 m 1,5 m

5 m

NOTE 
Dans le domaine de la construction et de la décoration, le système de mesure utilisé est 
le système impérial, c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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Nom : 

L’aménagement d’une vitrine
Tu es décorateur-étalagiste et tu dois concevoir l’aménagement d’une grande vitrine d’un magasin de jouets. 
Tu as à ta disposition une structure identique à celle illustrée ci-dessous, mais la couleur actuelle ne convient 
pas. Tu souhaites donc recouvrir la structure d’un tissu coloré. 

1.  Considérant que le tissu convoité est vendu à 5 $ le mètre (taxes incluses) et que sa largeur est de 
150 centimètres, combien en coûtera-t-il pour recouvrir les surfaces visibles de la structure ?

Nous savons que la vitrine mesure 5 mètres de long par 2,1 mètres de large par 2,5 mètres de haut. Nous 
ne voulons pas que la structure occupe plus de 10 % de l’espace disponible afin de laisser le plus d’espace 
possible pour mettre les produits en valeur. 

2. La consigne est-elle respectée ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le décorateur-étalagiste conçoit des décors et participe à la réalisation d’aménagements intérieurs.  
Il peut ainsi décorer et aménager des immeubles résidentiels (maison, condos, etc.), ou des commerces (cabinets de dentistes, 
centres commerciaux, etc.). Il peut aussi travailler à aménager des vitrines et des étalages de marchandises de même  
que des kiosques d’exposition. Il travaille avec des croquis et des plans et aime jouer avec les couleurs, les textures et les 
matériaux tels que le tissu, le bois, le revêtement de plancher, et ce, tout en respectant le budget établi.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Décoration intérieure et présentation visuelle (1 800 heures, environ 22 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

80 cm

150 cm

1,2 m
1 m
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Nom : 

Le bon peintre
Tu souhaites recommander un peintre en bâtiment à tes clients pour leurs trois pièces à repeindre. Pour 
les dates choisies, seulement deux peintres sont disponibles. Le premier est un étudiant au programme de 
formation professionnelle Peinture en bâtiment. Tu sais que son travail est comparable à celui des peintres 
d’expérience en terme de vitesse d’exécution et de qualité. Il charge seulement 15 $/heure, mais comme il ne 
connaît pas encore les fournisseurs, il paye sa peinture au plein prix et il facture 240 $ pour la peinture. Le 
deuxième est un peintre d’expérience. Il ne charge que 120 $ pour la peinture, mais son salaire horaire est de 
27 $/heure.  

Sachant que tu veux charger le moins cher possible aux clients, lequel des deux peintres devrais-tu 
engager ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le décorateur-étalagiste conçoit des décors et participe à la réalisation d’aménagements intérieurs.  
Il peut ainsi décorer et aménager des immeubles résidentiels (maison, condos, etc.), ou des commerces (cabinets de dentistes, 
centres commerciaux, etc.). Il peut aussi travailler à aménager des vitrines et des étalages de marchandises de même  
que des kiosques d’exposition. Il travaille avec des croquis et des plans et aime jouer avec les couleurs, les textures et les 
matériaux tels que le tissu, le bois, le revêtement de plancher, et ce, tout en respectant le budget établi.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Décoration intérieure et présentation visuelle (1 800 heures, environ 22 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE
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100% FP
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Statistiques

 � Interpréter et calculer des statistiques en lien avec l’allaitement, la maladie ou toute 
autre situation se rapportant aux patients.

Arithmétique 

 � Représenter, lire et écrire des nombres en notation fractionnaire ou en notation 
décimale.

 � Effectuer un calcul comportant des fractions ou des nombres décimaux pour déterminer 
la dose de médicaments à administrer selon le poids, la prescription, etc.

Raisonnement proportionnel

 � Reconnaître différents sens de la fraction (partie d’un tout, division, rapport, 
opérateur, mesure) pour calculer les proportions de composantes d’un soluté.

 � Utiliser des rapports et des proportions pour établir la médication et des calculs en 
lien avec la glycémie.

 � Calculer et interpréter des pourcentages en lien avec les informations nutritionnelles.

Algèbre

 � Représenter une situation à l’aide d’une équation de premier degré à une inconnue 
pour calculer la dose de médicaments à administrer selon le poids, la prescription, etc.

Probabilité

 � Reconnaître la probabilité d’un événement (décès suite à telle maladie, etc.)

 � Reconnaître la probabilité de souffrir d’une maladie donnée en fonction de données 
telles que l’âge, le nombre d’années d’études et le revenu.

 � Interpréter des probabilités (de réactions allergiques, d’effets secondaires, etc.) pour 
vulgariser l’information au patient et son entourage.

Qu’est-ce que c’est ?

L’infirmier auxiliaire est un travailleur du domaine de la santé et il fait partie d’une équipe composée de 
médecins, d’infirmiers et d’autres professionnels de la santé. Il assure des soins aux patients selon les prescriptions 
des médecins. Il travaille en équipe et doit veiller au bien-être des malades. Il administre des médicaments, prépare  
les doses requises, appose des pansements stériles, note les changements d’état de santé des malades, etc. Il communique 
également avec le patient et sa famille.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Santé, assistance et soins infirmiers (1 800 heures, soit environ 21 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

INFIRMIER AUXILIAIRE

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Concentrons-nous !
La concentration d’une solution est souvent donnée en pourcentage. Ex. : une solution à 3 % p/v indique 
qu’on doit dissoudre 3 grammes (le poids) de médicament dans 100 millilitres (le volume) d’eau.

1.  On prépare une solution pour un patient. Sachant qu’on doit préparer 370 millilitres de solution à 
1,7 % p/v, quel est le nombre de grammes de médicament dans cette solution ?

2.  Tu es infirmier ou infirmière auxiliaire. Tu dois administrer au patient une solution à l’aide d’un 
perfuseur (soluté). Le patient doit recevoir 135 millilitres de solution par heure. Si tu utilises un 
perfuseur d’une capacité de 20 gtt/millilitres (gtt = gouttes), à quel débit (gtt/minutes) devras-tu 
régler le perfuseur ?

Qu’est-ce que c’est ?

L’infirmier auxiliaire est un travailleur du domaine de la santé et il fait partie d’une équipe composée de 
médecins, d’infirmiers et d’autres professionnels de la santé. Il assure des soins aux patients selon les prescriptions des 
médecins. Il travaille en équipe et doit veiller au bien-être des malades. Il administre des médicaments, prépare les doses 
requises, appose des pansements stériles, note les changements d’état de santé des malades, etc. Il communique également 
avec le patient et sa famille.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Santé, assistance et soins infirmiers (1 800 heures, soit environ 21 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

INFIRMIER AUXILIAIRE
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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3.  On sait que 1 kilogramme = 2,2 livres. M. Jacques, 203 livres, vient d’être hospitalisé. Le médecin 
lui prescrit un médicament dont le dosage est de 0,35 milligramme/kilogramme. Si la pharmacie a 
fourni une solution de ce médicament dont la concentration est de 25 milligrammes/5 milligrammes, 
combien de millilitres l’infirmier auxiliaire devrait-il administrer à M. Jacques ?
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Les cours prénataux
Afin de préparer une présentation pour les futurs parents lors de cours prénataux, une infirmière auxiliaire 
aimerait représenter par un graphique les données de l’année 2012. De plus, pour faciliter la lecture des 
données, elle aimerait présenter celles-ci en pourcentage.

2009 2010 2011 2012
Nombre

A COMMENCÉ À ALLAITER

15 à 19 ans 8 388E 14 948E F 7 671E

20 à 34 ans 850 161 849 189 836 194 906 931

35 à 44 ans 413 331 490 754 506 817 496 305

45 à 55 ans 15 866E 24 601E 19 123E 17 145E

ALLAITEMENT EXCLUSIF

15 à 19 ans F F F F

20 à 34 ans 198 973 232 145 225 893 191 899

35 à 44 ans 133 306 171 302 174 774 159 947

45 à 55 ans F 7 340E F F
E  : à utiliser avec prudence.
F : trop peu fiable pour être publié.
Notes : Fondé sur les renseignements fournis par les femmes de 15 à 55 ans qui ont eu un bébé au cours des 
cinq dernières années. Par mères qui ont commencé à allaiter, nous entendons les mères qui ont allaité ou ont 
essayé d’allaiter leur dernier enfant, même pour une brève période. Par allaitement exclusif au moins six mois, 
nous entendons un nourrisson qui ne reçoit que du lait maternel, sans liquide (même de l’eau) ni aliments solides 
supplémentaires.
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501

Qu’est-ce que c’est ?

L’infirmier auxiliaire est un travailleur du domaine de la santé et il fait partie d’une équipe composée 
de médecins, d’infirmiers et d’autres professionnels de la santé. Il assure des soins aux patients selon les 
prescriptions des médecins. Il travaille en équipe et doit veiller au bien-être des malades. Il administre des médicaments, 
prépare les doses requises, appose des pansements stériles, note les changements d’état de santé des malades, etc. Il 
communique également avec le patient et sa famille.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Santé, assistance et soins infirmiers (1 800 heures, soit environ 21 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

INFIRMIER AUXILIAIRE
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP
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1.  Afin d’aider cette infirmière auxiliaire, représente par un graphique les données de l’année 2012 en 
pourcentage. 

2.  De plus, on aimerait tirer au moins trois conclusions des données présentées dans le tableau. Quelles 
pourraient être les conclusions à tirer ?
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Géométrie

 � Dessiner des projections orthogonales, isométriques et obliques d’un objet afin de 
dessiner un plan ou un croquis.

Situations fonctionnelles

 � Connaître l’impact d’un changement d’un taux de variation dans une fonction affine 
linéaire. Ex : dans la fonction U = RI, qu’arrive-t-il si on fait varier l’intensité (le I)?

 � Représenter une situation à l’aide d’une fonction inverse ou d’une fonction affine 
linéaire dans des calculs de circuits électriques.

Raisonnement proportionnel

 � Utiliser des proportions, des taux et des rapports dans le but de calculer des ratios,  
des vitesses, etc.

 � Convertir des unités de mesure.

 � Effectuer les calculs relatifs à la facturation.

 � Calculer des pourcentages. Ex. : pourcentage d’usure de freins.

Géométrie

 � Utiliser le concept de figures semblables et de rapport de similitude dans les croquis et 
les dessins de plans.

 � Calculs d’aire et de périmètre (ou circonférence) de différentes pièces de véhicule.  
Ex. : calculer la circonférence d’une roue afin d’établir la vitesse.

Algèbre

 � Isoler une variable dans le but de faire des liens entre les différentes variables dans les 
équations reliées au circuit électrique. Ex : si U = RI, alors R = UI

Qu’est-ce que c’est ?

Le mécanicien de véhicules légers est le travailleur qui répare toutes sortes d’appareils à moteurs. Il 
possède les compétences pour vérifier, réparer et ajuster toutes les pièces des moteurs à deux et à quatre 
courses sur les tondeuses à gazon, les motoneiges, les souffleuses à neige, les tronçonneuses, les tracteurs 
de jardin, les véhicules tout terrain, les motocyclettes, les moteurs hors-bords, les voiturettes de golf, etc. Il travaille à vérifier 
et à réparer les circuits d’allumage, les différentes parties du système d’alimentation, les systèmes de lubrification et de 
refroidissement ainsi qu’à assurer le service et l’entretien des véhicules légers. 

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Mécanique de véhicules légers (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
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Nom : 

À toute vitesse !
Tu es un mécanicien de véhicules légers et tu dois réparer une moto Kawasaki Ninja, modèle ZRX 1200 cc. Pour 
calculer la vitesse maximale de cette moto, tu dois effectuer un calcul en tenant compte de ces différentes 
données :

 � Le régime du moteur d’entraînement à la minute (R.P.M.) de cette moto est de 10 500 tours/minute.
 � L’embrayage comprend un système d’engrenage avec une poulie menée de 95 dents et une poulie motrice 

de 58 dents. 
 � La 4e vitesse comprend un système d’engrenage avec une poulie menée de 31 dents et une poulie 

motrice de 26 dents.
 � La transmission est rattachée à la roue arrière par un système d’engrenage avec une poulie menée de 

42 dents et une poulie motrice de 17 dents. 
 � La roue arrière de la moto a un diamètre de 0,66 mètre.

Pour calculer la vitesse maximale de ce véhicule, il faut :

1. Établir le ratio de chaque système d’engrenage en divisant le nombre de dents de la poulie menée par le 
nombre de dents de la poulie motrice (ex : 95/58).

2. Établir le ratio fixe, en multipliant le ratio de l’embrayage et celui de la transmission. 
3. Multiplier le ratio fixe avec le ratio de la vitesse concernée, ce qui donnera un ratio total pour cette 

vitesse. 
4. Diviser le régime du moteur d’entraînement à la minute (R.P.M.) par le ratio total, ce qui donnera le 

ratio à la minute de l’axe de sortie pour la vitesse concernée.
5. Multiplier le régime de sortie à l’heure par la circonférence en mètre de la roue, ce qui donnera le 

nombre de mètres franchis à la minute.
6. Transformer cette vitesse en kilomètre/heure considérant que 16,67 mètres/minute = 1 kilomètre/heure.

Qu’est-ce que c’est ?

Le mécanicien de véhicules légers est le travailleur qui répare toutes sortes d’appareils à moteurs. Il possède 
les compétences pour vérifier, réparer et ajuster toutes les pièces des moteurs à deux et à quatre courses sur les 
tondeuses à gazon, les motoneiges, les souffleuses à neige, les tronçonneuses, les tracteurs de jardin, les véhicules tout 
terrain, les motocyclettes, les moteurs hors-bords, les voiturettes de golf, etc. Il travaille à vérifier et à réparer les circuits 
d’allumage, les différentes parties du système d’alimentation, les systèmes de lubrification et de refroidissement ainsi qu’à 
assurer le service et l’entretien des véhicules légers. 

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Mécanique de véhicules légers (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Calcule la vitesse maximale en kilomètre/heure de cette moto lorsqu’elle est en 4e vitesse.
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M. Répare-tout 
Tu es mécanicien de véhicules légers et tu viens de terminer la réparation d’un tracteur à gazon. Tu dois 
préparer la facture du client. Le coût de la main-d’œuvre, soit le coût pour ton travail de mécanicien, est de 
52 $/heure et tu as travaillé une heure quarante-cinq minutes. Les pièces installées coûtent 53,19 $, 3,46 $ 
et 9,99 $ chacune. 

Calcule le montant total à charger au client en complétant la facture suivante :

M. Répare-tout 
123, chemin de la Tourbe
Laval (Québec)  H1A 2B3
450 555-1234

Main d’oeuvre

Pièces

Sous-total

Taxes

Total

Qu’est-ce que c’est ?

Le mécanicien de véhicules légers est le travailleur qui répare toutes sortes d’appareils à moteurs. Il possède 
les compétences pour vérifier, réparer et ajuster toutes les pièces des moteurs à deux et à quatre courses sur les 
tondeuses à gazon, les motoneiges, les souffleuses à neige, les tronçonneuses, les tracteurs de jardin, les véhicules tout 
terrain, les motocyclettes, les moteurs hors-bords, les voiturettes de golf, etc. Il travaille à vérifier et à réparer les circuits 
d’allumage, les différentes parties du système d’alimentation, les systèmes de lubrification et de refroidissement ainsi qu’à 
assurer le service et l’entretien des véhicules légers. 

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Mécanique de véhicules légers (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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À changer ou non ?
Mehdi veut vérifier les freins sur son VTT. Afin de savoir si on doit changer les plaquettes de frein, on doit 
mesurer l’épaisseur restante et la comparer avec l’épaisseur de départ. S’il reste 15 % et moins de l’épaisseur, 
on doit absolument changer les plaquettes puisqu’elles ne sont plus bonnes. À partir de 40 %, on conseille de 
les changer, mais ce n’est pas une urgence. Mehdi mesure donc ses plaquettes à l’aide de son pied à coulisse.

Sachant que les plaquettes du VTT de Mehdi mesuraient au départ 15 millimètres et qu’il reste maintenant 
4,2 millimètres, est-il recommandé pour lui de changer ses plaquettes ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le mécanicien de véhicules légers est le travailleur qui répare toutes sortes d’appareils à moteurs. Il 
possède les compétences pour vérifier, réparer et ajuster toutes les pièces des moteurs à deux et à quatre 
courses sur les tondeuses à gazon, les motoneiges, les souffleuses à neige, les tronçonneuses, les tracteurs de jardin, les 
véhicules tout terrain, les motocyclettes, les moteurs hors-bords, les voiturettes de golf, etc. Il travaille à vérifier et à réparer les 
circuits d’allumage, les différentes parties du système d’alimentation, les systèmes de lubrification et de refroidissement ainsi 
qu’à assurer le service et l’entretien des véhicules légers. 

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Mécanique de véhicules légers (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Compétences-2000.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Géométrie

 � Identifier l’hypoténuse à partir d’un élément sur un plan d’aménagement paysager.

 � Établir des relations entre les unités de volume et de capacité, pour connaître le 
volume de terre à excaver ou la capacité d’une boîte à fleurs.

 � Calculer le volume et rechercher des mesures manquantes à partir du volume d’un 
solide (ex. : une boîte à fleurs en prisme rectangulaire) et déterminer la quantité de 
terre nécessaire ou autres matériaux.

 � Utiliser le théorème de Pythagore pour rechercher des mesures manquantes sur un plan 
d’aménagement paysager.

Raisonnement proportionnel

 � Calculer le pourcentage d’un terrain qui sera recouvert de gazon, de pavé uni ou qui 
constituera des plates-bandes.

 � Calculer un pourcentage de perte pour une commande de matériaux (bois, béton,  
terre, etc.).

 � Effectuer les calculs relatifs à la facturation. 

Géométrie

 � Reconnaître des polygones sur un plan d’aménagement paysager.

 � Développer un solide afin de tracer le plan d’un cabanon ou d’un pavillon de jardin.

 � Mesurer des angles sur un plan d’aménagement paysager.

 � Rechercher des mesures manquantes sur un plan d’aménagement paysager pour mesurer 
le périmètre et calculer la quantité de planches requise pour construire une clôture ou 
calculer la quantité de terre ou de gazon nécessaire pour recouvrir un terrain.

 � Utiliser les figures semblables et le rapport de similitude pour calculer les mesures 
entre un plan et la réalité.

Qu’est-ce que c’est ?

Le paysagiste interprète des plans et devis et réalise des travaux de menuiserie ainsi que de maçonnerie 
qui font partie de l’aménagement paysager (patios, pergolas, pavillons de jardin, murets, escaliers, allées, 
stationnements, etc.). Il installe des systèmes d’éclairage et d’irrigation, des plans d’eau et des rocailles. Il 
manipule également du matériel vivant tel que des fleurs, des arbres et des arbustes. Il peut travailler pour une entreprise 
spécialisée en aménagements paysagers, chez un grossiste ou un détaillant de matériaux reliés à l’aménagement paysager. Il 
peut également démarrer sa propre entreprise.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Construction d’aménagements paysagers (1 035 heures, soit environ 10 mois). 
Cette formation est offerte au Centre de formation horticole de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PAYSAGISTE

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10
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100% FP
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L’aménagement paysager 
Tu es paysagiste. Voici un aménagement qu’un client aimerait faire réaliser dans sa cour :

1.   Pour construire cet aménagement, nous avons tout d’abord dû dessiner un plan à l’échelle. Sur le plan, 
la longueur du terrain mesure 42 centimètres. Quelle sera la largeur du terrain sur celui-ci ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le paysagiste interprète des plans et devis et réalise des travaux de menuiserie ainsi que de maçonnerie qui 
font partie de l’aménagement paysager (patios, pergolas, pavillons de jardin, murets, escaliers, allées, stationnements, 
etc.). Il installe des systèmes d’éclairage et d’irrigation, des plans d’eau et des rocailles. Il manipule également du matériel 
vivant tel que des fleurs, des arbres et des arbustes. Il peut travailler pour une entreprise spécialisée en aménagements 
paysagers, chez un grossiste ou un détaillant de matériaux reliés à l’aménagement paysager. Il peut également démarrer sa 
propre entreprise.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Construction d’aménagements paysagers (1 035 heures, soit environ 10 mois). 
Cette formation est offerte au Centre de formation horticole de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PAYSAGISTE
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

Bain d’oiseaux

Plate-bande

Boîte à fleurs

Patio

1,50 m

7,30 m

0,6 m

8,50 m

3,65 m
0,8 m

8 m 2 m

14,6 m

NOTE 
π = 3,1416
Aire d’un rectangle : L × l
Aire latérale d’une sphère = π r 2

Aire d’un trapèze : ( ( B + b )  ×  h )  ÷  2



Page 40

2.  Sachant que l’espace inoccupé est recouvert de tourbe, calcule le coût de la tourbe avec les taxes. 
Chaque rouleau de tourbe couvre 0,93 mètre carré. Chaque rouleau se vend 2,25 $ et on doit ajouter 
la TPS et la TVQ. 
Note : le bain d’oiseau a une forme de demi-boule appuyée sur un cylindre de même diamètre. 

3.  Nous désirons ajouter du paillis sur toute la surface de la plate-bande. Nous savons que chaque sac 
de paillis coûte 6,75 $ et couvre une superficie de 1,1 mètre carré. Quel sera le prix total du paillis 
avec les taxes ?
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Aménageons la cour 
Tu es paysagiste. Voici un aménagement qu’un client aimerait faire réaliser dans sa cour :

1.  Nous désirons ajouter une épaisseur de 7,6 centimètres de paillis sur toute la surface de la  
plate-bande. Nous savons que chaque sac contient 3 pieds cubes et coûte 6,75 $. Quel sera le prix 
total du paillis avec les taxes ? 

Qu’est-ce que c’est ?

Le paysagiste interprète des plans et devis et réalise des travaux de menuiserie ainsi que de maçonnerie qui font partie de 
l’aménagement paysager (patios, pergolas, pavillons de jardin, murets, escaliers, allées, stationnements, etc.). Il installe des 
systèmes d’éclairage et d’irrigation, des plans d’eau et des rocailles. Il manipule également du matériel vivant tel que des fleurs, 
des arbres et des arbustes. Il peut travailler pour une entreprise spécialisée en aménagements paysagers, chez un grossiste ou 
un détaillant de matériaux reliés à l’aménagement paysager. Il peut également démarrer sa propre entreprise.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Construction d’aménagements paysagers (1 035 heures, soit environ 10 mois). 
Cette formation est offerte au Centre de formation horticole de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PAYSAGISTE
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

Bain d’oiseaux

Plate-bande

Boîte à fleurs

Patio

1,50 m

7,30 m

0,6 m

8,50 m

3,65 m
0,8 m

8 m 2 m

14,6 m

NOTE 
Dans le domaine de la construction et de l’aménagement paysager, le système de mesure 
utilisé est le système impérial, c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’) = 0,3048 m
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2.  Quelle est la capacité (en litres) du bain d’oiseau qui a une forme de demi-boule considérant que 
1 000 litres = 1 mètre cube ?
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Nombre entier

 � Représenter et écrire des nombres en notation scientifique concernant les calculs en 
électricité requis pour l’installation d’un appareil de chauffage.

Géométrie

 � Tracer des projections orthogonales et isométriques afin de dessiner des plans.

 � Calculer le volume des différents solides afin de déterminer le volume 
d’approvisionnement en air et le volume des conduits d’évacuation.

 � Rechercher des mesures manquantes à partir de volume. Par exemple : calculer le 
volume de condensé de vapeur pour déterminer les dimensions de la tuyauterie.

Fonctions

 � Établir une règle inversement proportionnelle pour illustrer l’économie d’argent 
possible en utilisant des énergies alternatives.

3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Algèbre

 � Représenter une situation à l’aide d’une équation de premier degré à une inconnue afin 
de calculer la longueur du tuyau à utiliser pour une réparation.

Raisonnement proportionnel

 � Reconnaître différents sens de la fraction : partie d’un tout, division, rapport, 
opérateur, en lien avec les mesures de tuyaux qui sont exprimées en fraction.

 � Établir des rapports de proportions pour convertir des mesures métriques et impériales 
ainsi que pour trouver des mesures manquantes.

 � Déterminer la quantité de tuyaux, d’isolants ou d’autres matériaux à commander et 
calculer un pourcentage de perte.

Qu’est-ce que c’est ?

Le plombier (ou tuyauteur) travaille à installer, à entretenir et à réparer des systèmes de plomberie et de 
chauffage. Il travaille à préserver la tuyauterie servant à l’alimentation et à l’évacuation des eaux, de même 
qu’aux fonctions de chauffage (vapeur, mazout, gaz naturel et propane). Il est en mesure d’effectuer de la soudure,  
de percer des trous dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux et de lire des plans. Il est appelé à travailler en 
lien avec les nouvelles technologies reliées à l’économie d’énergie et d’eau.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Plomberie et chauffage (1 680 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval à l’École Polymécanique de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PLOMBIER

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Nom : 

Le bon tuyau 
1.  En tant que plombier, tu dois mesurer l’espace nécessaire pour installer des tuyaux isolés côte à côte. 

Tu dois donc trouver la largeur totale de cet assemblage (y).

Qu’est-ce que c’est ?

Le plombier (ou tuyauteur) travaille à installer, à entretenir et à réparer des systèmes de plomberie  
et de chauffage. Il travaille à préserver la tuyauterie servant à l’alimentation et à l’évacuation des eaux, de même qu’aux 
fonctions de chauffage (vapeur, mazout, gaz naturel et propane). Il est en mesure d’effectuer de la soudure, de percer des trous 
dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux et de lire des plans. Il est appelé à travailler en lien avec les nouvelles 
technologies reliées à l’économie d’énergie et d’eau.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Plomberie et chauffage (1 680 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval à l’École Polymécanique de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PLOMBIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

1 7/8 ’’

1 15/16 ’’

y

31/32 ’’

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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2.  Trouve la longueur du segment (x) si la longueur totale de cet assemblage (d’un bout à l’autre)  
est de 22 pouces et 7/8.

3.  En tant que plombier, tu as payé 25,40 $ + taxes pour une longueur de 12 pieds de tuyau métallique. 
Combien en coûtera-t-il pour 144 pieds de tuyau en incluant les taxes ?

3 3/4 ’’

9 5/8 ’’

5 7/16 ’’x
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Nom : 

La Goutte inc. 
Tu es plombier chez La Goutte inc. Tu viens de terminer une réparation chez Madame Unetelle. Tu as travaillé 
2 heures 15 minutes et le tarif est de 78 $/heure. Les pièces ont coûté 79,99 $. 

Quel montant dois-tu réclamer à la cliente en considérant que les taxes s’appliquent aux pièces et à la 
main d’œuvre ? Complète la facture suivante :   

La Goutte inc.
123, rue de l’Aqueduc 
Laval (Québec)  H1A 2B3
450 555-5678

Main d’oeuvre

Pièces

Sous-total

Taxes

Total

Qu’est-ce que c’est ?

Le plombier (ou tuyauteur) travaille à installer, à entretenir et à réparer des systèmes de plomberie  
et de chauffage. Il travaille à préserver la tuyauterie servant à l’alimentation et à l’évacuation des eaux, de même qu’aux 
fonctions de chauffage (vapeur, mazout, gaz naturel et propane). Il est en mesure d’effectuer de la soudure, de percer des trous 
dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux et de lire des plans. Il est appelé à travailler en lien avec les nouvelles 
technologies reliées à l’économie d’énergie et d’eau.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Plomberie et chauffage (1 680 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval à l’École Polymécanique de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PLOMBIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP
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Nom : 

La bonne pente
En plomberie, pour que l’eau s’égoutte naturellement dans les tuyaux, ces derniers doivent être installés avec 
une légère pente et non à l’horizontale. La pente est généralement exprimée en pourcentage. Ex : une pente 
de 5 % signifie que pour chaque mètre, on installe le tuyau 5 centimètres plus bas à l’arrivée qu’au départ.

On veut connecter le renvoi d’une toilette à la colonne d’eau principale d’une maison. Pour que l’eau s’égoutte 
correctement, la pente du tuyau doit être de 1,5 %. Le renvoi de la toilette est situé à 132,08 centimètres de 
la colonne d’eau principale.

Quelle sera la longueur du tuyau, en pouces, séparant le renvoi de la toilette et la colonne d’eau 
principale ? (Rappel : 1 pouce = 2,54 centimètres)

Qu’est-ce que c’est ?

Le plombier (ou tuyauteur) travaille à installer, à entretenir et à réparer des systèmes de plomberie  
et de chauffage. Il travaille à préserver la tuyauterie servant à l’alimentation et à l’évacuation des eaux,  
de même qu’aux fonctions de chauffage (vapeur, mazout, gaz naturel et propane). Il est en mesure d’effectuer de la soudure, 
de percer des trous dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux et de lire des plans. Il est appelé à travailler en 
lien avec les nouvelles technologies reliées à l’économie d’énergie et d’eau.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Plomberie et chauffage (1 680 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval à l’École Polymécanique de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PLOMBIER
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

132,08 cm

Colonne d’eau

Tuyau

Note : La représentation 
n’est pas à l’échelle.

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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Le chauffe-eau
En tant que plombier, tu as installé un chauffe-eau dans une maison unifamiliale. Le dessin ci-dessous 
représente le chauffe-eau. Sa base est composée d’un rectangle et de deux demi-cercles. 

1.  Considérant qu’une personne consomme un maximum de 100 litres 
d’eau chaude par jour, ce réservoir convient aux besoins d’une 
famille de combien de personnes si la pleine capacité du réservoir 
peut être utilisée chaque jour ?  
(Rappel 1 pouce = 2,54 centimètre et 1 litre = 1 000 centimètres cubes)

2.  Pour faire fonctionner ce chauffe-eau, il en coûte environ 11 $ par jour d’électricité. Afin d’économiser 
de l’énergie, les propriétaires souhaitent installer des panneaux solaires qui leur feraient économiser 
environ 25 % d’énergie. Combien coûtera la consommation annuelle d’électricité pour faire fonctionner 
le chauffe-eau en utilisant ces panneaux solaires ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le plombier (ou tuyauteur) travaille à installer, à entretenir et à réparer des systèmes de plomberie  
et de chauffage. Il travaille à préserver la tuyauterie servant à l’alimentation et à l’évacuation des eaux,  
de même qu’aux fonctions de chauffage (vapeur, mazout, gaz naturel et propane). Il est en mesure d’effectuer de la soudure, 
de percer des trous dans les murs et les planchers pour le passage des tuyaux et de lire des plans. Il est appelé à travailler en 
lien avec les nouvelles technologies reliées à l’économie d’énergie et d’eau.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Plomberie et chauffage (1 680 heures, soit environ 15 mois).  
Cette formation est offerte à Laval à l’École Polymécanique de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

PLOMBIER
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

1 ’

48 ’’

60 ’’

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Géométrie

 � Reconnaître et construire des segments et des droites (hypoténuse).

 � Construire des relations permettant de calculer des volumes (cylindres, pyramides et 
cônes droits et boules) de structures à produire.

 � Déterminer une mesure manquante pour construire une structure respectant le volume 
nécessaire ou le poids maximal.

 � Tracer des projections orthogonales.

Fractions

 � Reconnaître différents sens de la fraction : partie d’un tout, division, rapport, 
opérateur, mesure afin de tracer les pièces à assembler.

Raisonnement proportionnel

 � Établir des rapports de proportions pour convertir des mesures métriques et impériales.

Géométrie

 � Reconnaître et construire des segments et des droites (diagonale, hauteur, médiane, 
médiatrice, bissectrice, apothème, rayon, diamètre, corde) afin de couper les pièces 
métalliques de la bonne dimension.

 � Reconnaître des solides décomposables en prismes, en cylindres ou en pyramides 
droites.

 � Tracer un croquis en trois dimensions d’une structure à assembler par points de 
soudage.

 � Rechercher des mesures d’angle en utilisant les propriétés des angles 
(complémentaires, supplémentaires, opposés par le sommet, etc.) afin de tracer des 
lignes de coupe.

 � Calculer des périmètres et des surfaces de formes géométriques diverses.

Qu’est-ce que c’est ?

Le soudeur-monteur travaille à réaliser le montage d’éléments de métal en effectuant le soudage des diverses 
parties. Il peut s’agir d’éléments de structure d’un bâtiment, de montages industriels ou d’autres projets. Il utilise 
différents procédés de soudage et doit lire des plans et interpréter des devis. Il doit bien se protéger, car les outils qu’il utilise 
dégagent beaucoup de chaleur et les risques sont importants.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Soudage-montage (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte au Centre de formation en métallurgie de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

SOUDEUR-MONTEUR 

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Nom : 

Les pièces taillées
Tu es soudeur et tu viens de tailler deux pièces dans une feuille de métal mesurant 54,5 pouces par 96,6 pouces. 

1.  Calcule l’aire (au pouce carré 
près) de cette feuille de 
métal après la coupe des deux 
pièces.

2.  Sachant que cette feuille complète de métal coûte 545 $, combien devras-tu vendre ces 2 pièces 
taillées, au total, si tu souhaites effectuer un profit de 15 %.

Qu’est-ce que c’est ?

Le soudeur-monteur travaille à réaliser le montage d’éléments de métal en effectuant le soudage des diverses parties. Il peut 
s’agir d’éléments de structure d’un bâtiment, de montages industriels ou d’autres projets. Il utilise différents procédés de 
soudage et doit lire des plans et interpréter des devis. Il doit bien se protéger, car les outils qu’il utilise dégagent beaucoup de 
chaleur et les risques sont importants.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Soudage-montage (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte au Centre de formation en métallurgie de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

SOUDEUR-MONTEUR
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

270°

18 ‘‘
D = 42 ’’54,5 ’’

95,6 ’’

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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Poids lourd !
 Tu es soudeur-monteur. Afin de t’assurer que la structure peut supporter le poids d’une pièce de métal, 
calcule le poids total des pièces d’acier suivantes, considérant que le poids de l’acier est de 7,85 grammes 
par centimètre cube.

Qu’est-ce que c’est ?

Le soudeur-monteur travaille à réaliser le montage d’éléments de métal en effectuant le soudage des diverses parties. Il peut 
s’agir d’éléments de structure d’un bâtiment, de montages industriels ou d’autres projets. Il utilise différents procédés de 
soudage et doit lire des plans et interpréter des devis. Il doit bien se protéger, car les outils qu’il utilise dégagent beaucoup de 
chaleur et les risques sont importants.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Soudage-montage (1 800 heures, soit environ 18 mois).  
Cette formation est offerte au Centre de formation en métallurgie de Laval.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

SOUDEUR-MONTEUR
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

280 mm

350 mm

210 mm

10 mm

D = 50 mm

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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3e secondaire

1er cycle  
secondaire

Géométrie

 � Reconnaître, construire et calculer des mesures de segments et de droites 
(hypoténuse). 

 � Représenter dans un plan des figures à trois dimensions à l’aide de différents procédés 
afin de faire des gabarits ou des dessins de pièces à assembler.

Arithmétique

 � Effectuer des calculs de base à l’aide de fractions et de nombres décimaux, en lien 
avec la manipulation de mesures.

 � Calculer des chaînes d’opérations en respectant la priorité des opérations, en lien avec 
la manipulation de mesures.

Raisonnement proportionnel

 � Calculer la longueur des côtés d’une fenêtre. 

 � Calculer le poids maximal d’une fenêtre selon la structure où elle sera installée.

 � Reconnaître différents sens de la fraction : partie d’un tout, division, rapport, 
opérateur, mesure.

 � Calculer le pourcentage de perte ainsi que tout ce qui est nécessaire à la facturation.

 � Convertir des mesures du système international en mesures du système impérial et 
l’inverse.

Géométrie

 � Décomposer des figures planes en secteurs, en triangles ou en quadrilatères.

 � Reconnaître et construire des segments et des droites (diagonale, hauteur, médiane, 
médiatrice, bissectrice, apothème, rayon, diamètre, corde), en lien avec la taille du 
verre par exemple.

 � Construire les relations permettant de calculer le périmètre ou la circonférence de 
figures. 

 � Calculer l’aire de figures planes (par exemple les fenêtres et les miroirs).

Qu’est-ce que c’est ?

Le monteur-mécanicien vitrier assemble, fabrique et installe des produits verriers. C’est lui qui installe des 
fenêtres, des portes-patio, des vitrines de magasin, des portes de garage ou des verrières. Il travaille le bois ou 
le plastique et peut effectuer le soudage de pièces métalliques tout en interprétant des plans et devis. Il est appelé à travailler en 
hauteur et est habileté à installer des murs-rideaux qui recouvrent les grands édifices vitrés.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Installation et fabrication de produits verriers (1 350 heures, soit environ 13 mois). 
Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

VITRIER

FICHE DE L’ENSEIGNANT
10

0% FP

100% FP
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Les produits verriers1

Tu es vitrier et tu as une feuille de verre de 130 pouces par 72 pouces. Tu désires la couper en huit feuilles 
égales de 72 pouces de hauteur. 

1. Quelle sera la largeur de chacune de ces feuilles en pouces et en centimètres ? 
(1 pouce = 2,54 centimètres)

2.  Une vitre blindée est faite de trois vitres d’un demi pouce et deux autres de 5/16 pouce. Entre 
chacune des vitres, il y a une pellicule de plastique de 1/32 pouce d’épaisseur. Quelle est l’épaisseur 
totale de cette vitre blindée, en millimètres ? (1 pouce = 2,54 centimètres)

Qu’est-ce que c’est ?

Le monteur-mécanicien vitrier assemble, fabrique et installe des produits verriers. C’est lui qui installe des fenêtres,  
des portes-patio, des vitrines de magasin, des portes de garage ou des verrières. Il travaille le bois ou le plastique et peut 
effectuer le soudage de pièces métalliques tout en interprétant des plans et devis. Il est appelé à travailler en hauteur et est 
habileté à installer des murs-rideaux qui recouvrent les grands édifices vitrés.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Installation et fabrication de produits verriers (1 350 heures, soit environ 13 
mois). Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

VITRIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

1 Exercices tirés du document : Centre de formation Le Chantier, Calculs et géométrie, Compétence 3, 
pages 39 et 43.

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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Miroir, Miroir...1

En tant que vitrier, tu fabriques des miroirs pour les salles de bains. Ta dernière réalisation est un miroir clair 
rond de 15 pouces de rayon. À l’intérieur de celui-ci, tu as collé un autre miroir rond de 15 pouces de diamètre 
de couleur bronze. À l’intérieur de ce dernier, tu as collé un autre miroir, de forme carrée cette fois-ci, qui 
mesure six pouces de large. 

Quelle est la surface visible de chacun de ces miroirs ?

Qu’est-ce que c’est ?

Le monteur-mécanicien vitrier assemble, fabrique et installe des produits verriers. C’est lui qui installe des fenêtres,  
des portes-patio, des vitrines de magasin, des portes de garage ou des verrières. Il travaille le bois ou le plastique et peut 
effectuer le soudage de pièces métalliques tout en interprétant des plans et devis. Il est appelé à travailler en hauteur et est 
habileté à installer des murs-rideaux qui recouvrent les grands édifices vitrés.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Installation et fabrication de produits verriers (1 350 heures, soit environ 13 
mois). Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

VITRIER
FICHE DU 1er  CYCLE

10
0% FP

100% FP

1 Exercices tirés du document : Centre de formation Le Chantier, Calculs et géométrie, Compétence 3, 
page 44.

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)
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Quelle belle vue !
Un client veut remplacer les fenêtres de son salon. Voici la forme des fenêtres :

1.  Si chaque fenêtre a la même largeur, quelle quantité de verre est nécessaire pour produire ces fenêtres ?

2.  Sachant que le verre coûte 0,89 $ le pouce carré, quel serait le coût du verre pour fabriquer ces 
fenêtres ?  

Qu’est-ce que c’est ?

Le monteur-mécanicien vitrier assemble, fabrique et installe des produits verriers. C’est lui qui installe des fenêtres,  
des portes-patio, des vitrines de magasin, des portes de garage ou des verrières. Il travaille le bois ou le plastique et peut 
effectuer le soudage de pièces métalliques tout en interprétant des plans et devis. Il est appelé à travailler en hauteur et est 
habileté à installer des murs-rideaux qui recouvrent les grands édifices vitrés.

Formation requise

Études professionnelles menant à un DEP en Installation et fabrication de produits verriers (1 350 heures, soit environ 13 
mois). Cette formation est offerte à Laval au Centre de formation Le Chantier.

Pour plus de détails, consultez le www.MaCarriereSeDessine.com.

VITRIER
FICHE DE LA 3

e  SECONDAIRE

10
0% FP

100% FP

6 ’’ 18 ’’
31 ’’ 32 ’’

44 ’’ 45 ’’
57 ’’

19 ’’

36 ’’

NOTE 
Dans le domaine de la construction, le système de mesure utilisé est le système impérial, 
c’est-à-dire les pouces et les pieds.  
1 pied (1 pi ou 1’) = 12 pouces (12 po ou 12’’)



Page 56

3.  En tant que vitrier, tu dois fabriquer une porte d’entrée et y intégrer deux fenêtres identiques à celle 
illustrée ci-dessous. À l’aide des mesures données, indique l’aire des losanges à tailler, de même que 
les mesures des diagonales, en pouces. 

2 ’’

2 1/4 ’’

3/4 ’’

7 ’’



CORRIGÉS
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CORRIGÉ

100% FP

100% FP1er cycle

C’est béton !
1. Nombre de sacs pour la dalle de béton 

 Dalle de béton:  

  L : 2,5 pieds                                              Épaisseur: 4 pouces     

                                  L : 5 pieds

 Aire de la dalle  = L × l
   = 5 × 2,5
   = 12,5 pieds carrés 

 Pour une dalle d’épaisseur de 4 pouces, 4 sacs couvrent 5 pieds carrés
 = 12,5 ÷ 5
 = 2,5
 Nombre de sacs = 2,5 × 4 sacs
 = 10 sacs pour la dalle

 Nombre de sacs pour les colonnes
 8 colonnes de 12 pieds de hauteur. 
 3,5 sacs pour 4 pieds de haut. 12 ÷ 4 = 3 × 3,5 sacs = 10,5 sacs pour les colonnes
 Nombre total de sacs nécessaires : 10 + 10,5 = 20,5 sacs donc 21 sacs complets

2. Le prix du béton
 Nombre de sacs × 3,59 = 21 × 3,59 = 75,39 $ + taxes
 Taxes : TPS 5 % ; TVQ 9,975 % (Les taux peuvent varier) 
 75,39 × 1,14975 = 86,68 $   OU  75,39 × 1,15 % = 86,70 $

CHARPENTIER-MENUISIER CORRIGÉ

100% FP

100% FP
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CHARPENTIER-MENUISIER

3e secondaire

La ferme !
1.   ? = 912 + 502

 ? = 8 281 + 2 500
 √ (8 281 + 2 500) = 103,8 donc 104 pouces

 315 + 182 + 182 + 50 + 50 + 104 + 104 
 987 × 13
 12 831 pouces de bois

 Quantité de bois nécessaire pour une ferme : 987 pouces
 Quantité de bois nécessaire pour les 13 fermes : 987 pouces × 13 fermes = 12 831 pouces

2. h2 = 1822  + 157,52

 √ (1822  + 157,52)
 Hauteur du toit : 91 pouces

CORRIGÉ

100% FP

100% FP
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CORRIGÉ

100% FP

100% FP1er cycle

Bienvenue à Paris !

Nom de l’attrait Coordonnées
Distance par rapport au 
précédent

1) Grande Arche A1

Réponses variables 
selon les choix de l’élève

2) Défense A1

3) Neuilly sur Seine B1

4) Palais des congrès C1

5) Parc Monceau C1

6) Sacré Coeur D1

Voyage au Costa Rica
1.  Hébergement : 2 450 $
 Transport : 2 100 $
 Nourriture : 1 400 $
 Dépenses personnelles et les imprévus : 1 050 $

2. Hébergement  126°
 Transport  108°
 Nourriture  72°
 Dépenses personnelles 54°
 Total   360°

 
 Répartition d’un budget de voyage

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES CORRIGÉ

100% FP

100% FP



Page 61

CORRIGÉ

100% FP

100% FP3e secondaire 

Parcourons le Brésil !
1.   x : nombre de kilomètres parcourus
 y : coût total ($)
 
 Compagnie A 
 a = 20 × 3 + 100 = 160 $
 ya = 0,6x + 160

 Compagnie B
 yb = 0,5x + 175

 Couple-solution : (150,250)

 Réponse :  S’ils pensent faire moins de 150 kilomètres, la compagnie A est le bon choix. Pour 
150 kilomètres, les deux compagnies coûtent 250 $. S’ils pensent faire plus de 150 kilomètres, 
la compagnie B est le meilleur choix.

2. ya = 0,6x + 100 + 6 × 20
= 0,6(700) + 220 
= 640 $

 yb = 0,5x + 175
= 0,5(700) + 175
= 525 $

 Réponse : La compagnie B

3. 525 × 2,2 = 1 155 reals brésiliens

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES CORRIGÉ
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Moyenne des taux de satisfaction par tranches d’âge et par sexe

[18,25[ [25,32[ [32,39[ [39,46[ [46,53[ [53,60[

Femmes 8,1/10 9,6/10 7,8/10 7,4/10 6,9/10 5,2/10

Hommes 9,3/10 8,2/10 8,2/10 6,8/10 5,9/10 5,4/10

Moyenne 8,7/10 8,9/10 8/10 7,1/10 6,4/10 5,3/10

5. Exemple de réponse possible :
Échantillon non représentatif puisque le conseiller a probablement des clients habitant dans la   
même région, ce n’est donc pas représentatif de tous les Québécois.

CONSEILLER EN VENTE DE VOYAGES

Âge des voyageurs

Cote de 
satisfaction

CORRIGÉ
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Sexe
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Un peu de pamesan ?
 Coût actuel avant profit : 0,75 × 18,99 = 14,24 $
 Coût du parmesan à ajouter : 0,52 $
 Nouveau coût : 14,76 $
 Nouveau pourcentage de profit : 22,3 %
 Il n’est pas possible d’ajouter 13 grammes de parmesan
 
 18,10 $ = 0,0399 $ = 4 cents/gramme
  454 g        1
 18,99 × 0,77 = 14,62 - 14,24 = 0,38 $
 0,38 ÷ 0,04 = 9,5
 Quantité maximale de parmesan à ajouter : 9,5 grammes

Le potage cultivateur
1. 830 portions ÷ 10 portions (recette) = 83 fois plus

 Beurre   0,025 kg × 83 = 2,075 kg, donc commander 5 kilogrammes
 Navet   25 g × 83 = 2075 g = 2,075 kg, donc commander 23 kilogrammes
 Carottes  40 g × 83 = 3320 g = 3,32 kg, donc commander 23 kilogrammes
 Chou   0,025 kg × 83 = 2,075 kg, donc commander 23 kilogrammes
 Poireaux  45 g × 83 = 3735 g = 3,74 kg, donc commander 15 kilogrammes
 Céleri   25 g × 83 = 2075 g = 2,075 kg donc commander 25 kilogrammes
 Pommes de terre  0,05 kg × 83 = 4,15 kg, donc commander 23 kilogrammes
 Pois verts  25 g × 83 = 2075 g = 2,075 kg, donc commander 5 kilogrammes
 Haricots verts  25 g × 83 = 2075 g = 2,075 kg, donc commander 10 kilogrammes
 Lard salé  25 g × 83 = 2075 g = 2,075 kg, donc commander 5 paquets de 500 grammes
 Fond blanc de bœuf  1 litre × 83 = 83 litres, donc commander 9 contenants de 10 litres

2. Coût de fabrication pour 10 portions = 9,64 $ 
 Coût de fabrication pour un bol = 0,96 $ 
 Coût suggéré pour effectuer un profit de 150 % = 2,5 × 0,96 = 2,40 $ le bol

CUISINIER CORRIGÉ
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3e secondaire

Chocolat !
1. Aire d’une coupe = π r 2 + 2 π r h 

= 3,1416 × 25 + 2 × 3,1416 × 5 × 4
= 204,2 centimètres carrés

      Aire de 45 coupes = 204,2 × 45 = 9 189,2 centimètres carrés
     Quantité de chocolat : 9 189,2 ÷ 310 = 29,64 livres 

2. Volume d’une coupe = 314,16 centimètres cubes
       Capacité d’une coupe = 314,16 millilitres
       Capacité de 45 coupes = 14 137,2 millilitres
       Nombre de recettes : 12 recettes complètes (11,3 recettes, mais on doit en faire 12)

C’est le temps d’une dinde !
Règle de la fonction affine :    x : Masse de la dinde (kilogramme)
                                          y : Temps de cuisson (minutes)
                                          y = 40x + 15
Temps de cuisson : y = 395 minutes ou 6 heures et 35 minutes

1er cycle et 3e secondaire

Le souper-bénéfice
Pâtes : 66 portions
Steak : 99 portions
Poisson : 33 portions

CORRIGÉ
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Le quotidien du décorateur-étalagiste
1. Aire du plancher : 6 mètres carrés = 60 000 centimètres carrés
 Aire d’une tuile : 625 centimètres carrés
 Nombre de tuiles : 96 tuiles
 Nombre de tuiles avec surplus : 106 tuiles
 Nombre de boîtes à commander : 6 boîtes (5,28 boîtes arrondi à 6 boîtes)

2. Aire de la chambre de bébé : 210 pieds carrés, donc besoin de 2 gallons
 Aire de la chambre d’amis : 238 pieds carrés, donc besoin de 2 gallons
 Aire de la chambre des maîtres : 294 pieds carrés, donc besoin de 2 gallons
 Coût : 2 × 40 + 4 × 35 = 220 $

Une chambre pour bébé
Longueur de la moulure : 25 mètres
Changement d’unités : 25 mètres = 2 500 centimètres
                               2 500 centimètres = 984 pouces
                               984 pouces = 82 pieds
On a donc besoin de 82 pieds de moulure de bois
Avec le surplus, on doit acheter 90 pieds de moulure de bois.
Coût sans les taxes : 45 $
Coût avec taxes :  TPS 5 % et TVQ 9,975 % = 51,74 $

3e secondaire

L’aménagement d’une vitrine
1.   Mesure du côté manquant : 155,24 centimères
 Aire à recouvrir : 87 786 centimètres carrés, donc 8,78 mètres carrés
 Coût : 8,78 × 5 = 43,90 $ (accepter aussi 9 × 5 = 45 $)

2. Volume de la vitrine : 26,25 mètres cubes
 Volume de la structure : 0,8 × 1,5 = 1,2 mètres cubes 

    0,4 × 1,5 ÷ 2 = 0,3 mètres cubes
    1,2 + 0,3 = 1,5 mètres cubes
 Pourcentage occupé par la structure : 1,5  =  5,7 
           26,25   100
           5,7 % de l’espace
 
 Réponse : Oui, la consigne est respectée.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE CORRIGÉ
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Le bon peintre
x : Temps de travail (heure)
y : Coût total ($)

1er peintre : y = 15x + 240
2e peintre : y = 27x + 120

Couple-solution (10 h, 390 $)

Réponse : Ça dépend du temps requis estimé par les peintres. Si le travail nécessite moins de 10 heures,  
le deuxième peintre est plus avantageux. Pour un travail de 10 heures, les deux peintres sont équivalents. Pour 
un travail de plus de 10 heures, le premier peintre est plus avantageux.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE CORRIGÉ
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Concentrons-nous !
1. Solution à 1,7 % = 1,7 grammes de médicament/100 millilitres
 1,7   =   x 
 100     370
 x grammes pour 370 millilitres =        x  = 370 × 1,7 ÷ 100
                = 6,29 grammes de médicament pour 370 millilitres

2. Patient doit recevoir 135 millilitres/heure        
 Perfuseur utilisé = 20 gtt/millilitres
 Nombre de gouttes = 135 × 20 = 2700 gtt en une heure
 1 heure = 60 minutes   Débit du perfuseur : 2 700 gtt/60 minutes = 45 gtt/minutes

3. 1 kg     =    x  
 2,2 lbs     203
 Poids du patient :  x = 203 × 1 ÷ 2,2 = 92,27 kilogrammes
 Dosage du médicament :  92,27 × 0,35 = 32,29 milligrammes
 Nombre de milligrammes : 32,29 ÷ 5 = 6,46 milligrammes que le patient doit recevoir

3e secondaire

Les cours prénataux
1.  

INFIRMIER AUXILIAIRE CORRIGÉ
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2. Conclusions potentielles
• Les femmes de la catégorie d’âge 15-19 ans sont celles où le choix de 

l’allaitement est le moins populaire parmi toutes les catégories d’âge.

• Plus de la moitié des femmes de 20 à 34 ans qui ont eu un enfant 
l’ont allaité.

• Près d’une femme sur deux de la catégorie d’âge 35-44 ans qui a 
allaité son enfant a choisi l’allaitement exclusif.

• Peu de femmes de la catégorie d’âge 45-55 ans choisissent l’allaitement 
(moins de 2 %).

• Peu de femmes de la catégorie d’âge 15-19 ans choisissent l’allaitement 
(moins de 1 %).

INFIRMIER AUXILIAIRE
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À toute vitesse !
Pour calculer la vitesse maximale de cette moto, le mécanicien doit effectuer un calcul en tenant compte 
de ces différentes données :

• Le régime du moteur d’entraînement à la minute (R.P.M.) de cette moto est de 10 500 tours/
minute.

• L’embrayage comprend un système d’engrenage avec une poulie menée de 95 dents et une poulie 
motrice de 58 dents. 

• La 4e vitesse comprend un système d’engrenage avec une poulie menée de 31 dents et une poulie 
motrice de 26 dents.

• La transmission est rattachée à la roue arrière par un système d’engrenage avec une poulie menée 
de 42 dents et une poulie motrice de 17 dents. 

• La roue arrière de la moto a un diamètre de 0,66 mètre.

Pour calculer la vitesse maximale de ce véhicule, il faut :

Établir le ratio de chaque système d’engrenage en divisant le nombre de dents de la poulie menée par le 
nombre de dents de la poulie motrice (ex. 95 ÷ 58).

 Embrayage = 95 ÷ 58 = 1,64
 4e vitesse = 31 ÷ 26 = 1,19
 Transmission = 42 ÷ 17 = 2,47
 
 Il faut ensuite établir le ratio fixe, en multipliant le ratio de l’embrayage et celui de la transmission. 
 Ratio fixe = 1,64 × 2,47 = 4,05

Il faut ensuite multiplier le ratio fixe avec le ratio de la vitesse concernée ce qui donnera un ratio total 
pour cette vitesse. 

 Ratio total = 4,05 × 1,19 = 4,82

On divise ensuite le régime du moteur d’entraînement à la minute (R.P.M.) par le ratio total, ce qui 
donnera le ratio à la minute de l’axe de sortie pour la vitesse concernée.

 Ratio à la sortie = 10 500 ÷ 4,82 = 2 178,42

On multiplie le régime de sortie par 60 pour connaître le régime de sortie à l’heure.
 Ratio à la sortie à l’heure = 2 178,42 × 60 = 130 705,20

On multiplie le régime de sortie à la minute par la circonférence en mètre de la roue, ce qui donnera le 
nombre de mètres franchis à l’heure.

 Circonférence roue = 0,66 × 3,1416 = 2,07 mètres
 Nombre de mètres par minute = 2 178,42 × 2,07 = 4 509,33

Calcule la vitesse maximale (en kilomètre/heure) par cette moto lorsqu’elle est en 4e vitesse. 
 4 509,33 × 60 = 270 559,8 mètres/heures
 270 559,8 ÷ 1000 = 271 kilomètres/heure

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS CORRIGÉ
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M. Répare-tout 
123, chemin de la Tourbe
Laval (Québec)  H1A 2B3
450 555-1234

Main d’oeuvre 1 heure 45 minutes = 105 minutes

× 52,00 $

÷ 60 91 $

Pièces 53,19 $

3,46 $

9,99 $

Sous-total 157,64 $

Taxes (5 % + 10 %) 23,65 %

Total 181,29 $

3e secondaire

À changer ou non ?
 Valeur de départ : 15 millimètres
Valeur actuelle : 4,2 millimètres
Usure  = valeur de départ – valeur actuelle
 = 10,8 millimètres

% d’usure = usure ÷ épaisseur de départ
= (10,8 ÷ 15) × 100
= 72 % d’usure 

Réponse : Il est recommandé de les changer, mais ce n’est pas urgent. 

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS CORRIGÉ
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L’aménagement paysager
1.  42     =   x     
 14,6       8,5

 x = 24,45 centimètres
 La largeur du terrain sur le plan sera de 24,45 centimètres.

2. Aire totale : L × l =  14,6 × 8,5 =  124,1 mètres carrés
 Aire de la plate-bande :   L × l = 8 × 0,80 = 6,4 mètres carrés
 Aire du bain d’oiseau : π r 2  = 3,1416(0,6 ÷ 2)2 = 0,28 mètre carré
 Aire de la boîte à fleurs :  L × l = 2 × 1,50 = 3 mètres carrés
 Aire du patio : ((B+b)× h) ÷ 2 = ((8,5 + 7,3)× 3,65) ÷ 2 = 28,84 mètres carrés
 
 Aire totale – (aire de la plate-bande, de la boîte à fleurs, du patio, du bain d’oiseau et du pavillon de jardin)
 = 124,1 – (6,4 + 0,28 + 3 + 28,84)
 = 124,1 – 38,52 = 85,58 ÷ 0,93 = 92,02 donc 93 rouleaux 
 93 rouleaux × 2,25 = 207,05 × 1,15 = 238,11 $

3. Aire de la plate-bande :  L × l = 8 × 0,80 = 6,4 mètres carrés
 6,4 ÷ 1,1 = 5,82 sacs donc 6 sacs × 6,75 = 40,5 × 1,15 = 46,58 $
 

PAYSAGISTE CORRIGÉ
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3e secondaire

Aménageons la cour
1. Volume de paillis dans la plate-bande
 = L × l × h
 = 8 × 0,80 × 0,076
 = 0,49 mètre cube

 Nombre de pieds cubes
  1 pied = 0,3048 mètre
 1 pied cube = 0,028 mètre cube

 Nombre de sacs
 = 0,49 ÷ 0,028 ÷ 1
 = 17,5 pieds cubes
 = 17,5 ÷ 3
 = 5,8 sacs ou 6 sacs complets
 
 Coût du paillis
 = nombre de sacs × 6,75
 = 6 × 6,75
 = 40,50 $

 Calcul des taxes
 = coût × 15 %
 = (40,50 × 15) ÷ 100
 = 6,08 $

 Montant total
 = Coût + taxes
 = 40,50 + 6,08
 = 46,58 $

2. Volume du bain d’oiseau 
 = (4π r 3÷ 3) ÷ 2
 = (4(3,1416)(0,3)3     ÷ 2
  3
 = 0,06 × 1 000 = 60 litres

PAYSAGISTE
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Le bon tuyau
1. largeur = 1 15/16 + 1 7/8

 = 16/16 + 15/16 + 16/16 + 14/16
 = 31/16 + 30/16
 = 61/16
 = 313/16 pouces

2. x = 22 7/8 – (3 3/4 + 9 5/8 + 5 7/16)
 x = 22 7/8 - (3 12/16 + 9 10/16 + 5 7/16)
 x = 22 14/16 - 18 13/16

 x = 4 1/16 pouces

3. 144 ÷ 12 = 12
 x = (12 x 25,40) × 1,15 
 x = 304,80 × 1,15 = 350,52 $
 

La Goutte inc.

La Goutte inc.
123, rue de l’Aqueduc 
Laval (Québec)  H1A 2B3
450 555-5678

Main d’oeuvre 2,25 heures × 78 $ 175,5 $

Pièces 79,99 $

Sous-total 175,50 $ + 79,99 $ 255,49 $

Taxes 0,15 × 255,49 $ 38,32 $

Total 255,49 $ + 38,32 $ 293,81 $

PLOMBIER CORRIGÉ
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3e secondaire

La bonne pente
Équivalence:   si 5 % = 5 centimètres plus bas
  1,5 % = 1,5 centimètres plus bas
c2 = a2 + b2

c2= (132,08)2 + (1,5)2

c2 = 17 445,13 + 2,25
c2 = 17 447,38
c = √17 447,38
c = 132,09
132,09 ÷ 2,54 = 52 pouces

Le chauffe-eau
1. Volume du chauffe-eau (composé de deux demi-cylindres + un prisme à base rectangulaire)
 2 demi-cylindres = 1 cylindre
 π r 2  × h
 π (6)2 × 60
 3,14 × 36 × 60 = 6 782,4 pouces cubes
  
 Prisme à base rectangulaire
 L × l × h
 = 36 × 12 × 60 (en pouces) 
 = 91,44 × 30,48 × 152,4 (en centimètres)
 = 424 752,7 centimètres cubes  = 424,75 litres
 
 Cylindre
 π r 2h
 3,1416 × 62 x 60
 3,1416 × 15,242  × 152,4
 3,1416 × 232,26 × 152,4 = 111 201,41 centimètres cubes = 111,2 litres

 Volume total
 424,75 + 111,2 = 535,95 litres

 Réponse : Le volume du chauffe-eau est de 535,95 litres. 
 Il convient donc à une famille de 5 personnes.

2. (Coût/jour × 365 jours) - Économie
 = (11 x 365) - 0,25(11 x 365)
 = 4 015 – 0,25(4015)
 = 4 015 - 1 003,75
 = 3 011,25 $

CORRIGÉ
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Les pièces taillées
1. Aire de la feuille totale
 = L × l
 = 95,6 × 54,5 
 = 5 210,20 pouces carrés
 
 Aire du cercle a 
 = π r 2

 = 3,14(21)2

 = 1 384,74 pouces carrés
 
 Aire du cercle b 
 270  =  0,75  donc aire = 75 % d’un cercle
 360      
 = (π r 2) × 0,75
 = (3,1416(18)2) × 0,75
 = 763,02 pouces carrés
 
 Aire de la feuille totale – (aire cercle a + aire cercle b)
 = 5 210,20 – (1 384,74 + 763,02)
 = 5 210,20 – 2 147,76 
 = 3 062,44 pouces carrés, donc 3 062 pouces carrés

2. Coût des 2 cercles taillés + 15 % de profit

 Aire du cercle a 
 = π r 2

 = 3,1416(21)2

 = 1 384,74 pouces carrés

 Aire du cercle b
 = (π r 2  ÷  4) × 3
 = 3,14(18)2   × 3 
         4
 = 763,02 pouces carrés

 Aire des 2 pièces taillées
 = 1 384,74 + 763,02 
 = 2 147,76 pouces carrés

SOUDEUR-MONTEUR CORRIGÉ
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Prix par pouce carré
Prix total de la feuille/Aire totale de la feuille de métal
= L × l
= 95,6 × 54,5 
= 5 210,20 pouces carrés
= 545 ÷ 5 210,20 
= 0,11 $ par pouces carrés

Coût total
= Aire totale des 2 cercles × 0,11
= 2 147,76 × 0,11
= 236,25 $

Calcul du profit
= Coût total × 15 %
= (236,25 × 15)
         100
= 35,44 $

Montant total
= Coût total + profit
= 236,25 + 35,44
= 271,69 $

3e secondaire

Poids lourd !
Calcul poids du prisme
Volume du prisme × poids de l’acier

Volume du prisme
= (((B + b) × h) ÷ 2) × épaisseur
= (((35 + 21) × 28) ÷ 2) × 1
= 784 centimètres cubes

784 × 7,85 = 6 154,4 grammes ou 6,15 kilogrammes

SOUDEUR-MONTEUR
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Les produits verriers
1. Largeur totale :
 130 ÷ 8 = 16,25 pouces
 Conversion en centimètres
 16,25 × 2,54 = 41,28 centimètres
 16,25 pouces ou 41,28 centimètres

2. = (3 × 1/2) + (2 × 5/16) + (4 × 1/32)
 = 3/2 + 10/16 + 4/32
 = 24/16 + 10/16 + 2/16
 = 36/16 = 18/8 = 9/4 = 2 1/4 pouces
 Conversion en millimètres :
 2,25 × 2,54 = 5,72 centimètres ou 572 millimètres
 L’épaisseur sera de 572 millimètres

Miroir, miroir...
Surface visible de chacune des parties du miroir :

Surface visible du carré 
= L × l
= 6 × 6 
= 36 pouces carrés

Surface visible du petit cercle 
= aire du cercle - aire du carré
= π r 2 - 36 
= 3,1416(7,5)2 - 36 
= 176,63 - 36 
= 140,635 pouces carrés

Surface visible du grand cercle
= aire du grand cercle - aire du petit cercle
= π r 2  - 176,63
= 3,1416(15)2 - 176,63 
= 706,5 - 176,63
= 529,87 pouces carrés

VITRIER CORRIGÉ
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3e secondaire

Quelle belle vue !
1. Aire totale de toutes les fenêtres
 Aire d’un rectangle = L × l
 Aire d’un triangle = (B × H) ÷ 2
 
 Fenêtre 1
 = (36 × 6) + ((18 - 6) × 36) ÷ 2
 = 216 + 216 = 432 pouces carrés
 
 Fenêtre 2
 = (36 × 19) + ((31 - 19) × 36) ÷ 2
 = 684 + 216 = 900 pouces carrés
  
 Fenêtre 3
 = (36 × 32) + ((44 - 32) × 36) ÷ 2
 = 1 152 + 216 = 1 368 pouces carrés
 
 Fenêtre 4
 = (36 × 45) + ((57 - 45) × 36) ÷ 2
 = 1 620 + 216 = 1 836 pouces carrés
 
 Aire totale 
 = 432 + 900 + 1 368 + 1 836 
 = 4 536 pouces carrés

2. 4 536 x 0,89 = 4 037,04 $

VITRIER CORRIGÉ
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3. D × d ÷ 2
 
 D 
 = (2 × 2) – (2 × ¾)
 = 4/1 – 6/4
 = 16/4 – 6/4
 = 10/4
 = 2 1/2 pouces

 d
 = 10/4 ÷ 2
 = 10/4 × 1/2
 = 1 1/4

 c2 = a2 + b2 × 2
 (2,25)2 = a2 + (1,25)2

 5,06 = a2 + 1,56
 5,06 - 1,56 = a2

 √3,5 = √a2

 = 1,871
 = 1 7/8

 = 1 7/8 × 2
 = 15/8 × 2
 = 30/8
 = 3 6/8

 = 3 3/4

 Calcul de l’aire d’un losange
 = D × d ÷ 2
 = (2 1/2 × 3 3/4) ÷ 2
 = 5/2 × 15/4 = 75/8 = 75/16
         2    2
 = 411/16 pouces carrés
 
 Diagonales = 2,5 pouces et 3,75 pouces


