
MQ24 UAA2 – Le premier degré (1re année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Reconnaitre différents types de fonctions à partir de tableaux de nombres, de 

graphiques ou de formules issus de contextes variés 

APPLIQUER 

• Conjecturer une probabilité à partir d'une simulation 

TRANSFÉRER 

• Interpréter en contexte les valeurs caractéristiques d'un ensemble de données 

statistiques  

• Résoudre un problème à caractère probabiliste 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Vérifier la concordance entre les valeurs des paramètres et le tracé du 

graphique de la fonction 

• Utiliser la calculatrice 

• Résoudre des problèmes 

• Modéliser une situation 

• Vérifier la plausibilité des résultats 
 

TEMPS NÉCESSAIRE (HORS EXTENSION) 

2 périodes 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les 

inconnues puis ils rédigent leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation 

sera le point de départ d’une discussion contradictoire sur la résolution du 

problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec 

l’ensemble de la classe. 
 

  



ÉNONCÉ 

 

 

 

Deux amis, Arnaud et Maxence, 

décident de passer une journée 

ensemble. Arnaud habite 

Boulogne-Sur-Mer (France) et 

Maxence réside à Durbuy 

(Belgique). Leurs domiciles sont 

distants de 336 km. 

 

Ils choisissent une destination pour que leurs dépenses en carburant soient égales. 

La voiture d’Arnaud a un réservoir d’une capacité de 60 L et consomme 6 L / 100 km 

, celle de Maxence a un réservoir de 45 L et consomme 7,2 L / 100 km. 

Le prix du carburant est de 1,468 €/L à Durbuy et de 1,546 €/L à Boulogne. 

 

1) Exprimer deux fonctions f(x) et g(x) traduisant, respectivemet, les dépenses en 

carburant des voitures d’Arnaud et de Maxence en fonction de la distance x 

parcourue en km depuis le plein. 

2) Dans un même repère orthonormé, représenter graphiquement ces deux 

fonctions. 

3) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d’intersection des deux 

fonctions. Interpréter les valeurs obtenues.  

4) Déterminer algébriquement les distances que devront parcourir 

respectivement les deux amis pour que les dépenses en carburant  soient 

égales. 

 

EXTENSIONS POSSIBLES 

1) Exprimer deux fonctions Q(x) et R(x) traduisant, respectivemet, la quantité 

d’essence en L restant dans le réservoir des voitures d’Arnaud et de Maxence 

en fonction de la distance x parcourue en km depuis le plein. 

2) Parmi les graphiques ci-dessous (voir page suivante), lequel représente les 

fonctions Q(x) et R(x) ? Justifie ton choix. 

3) Une fois le graphique choisi, nomme les axes et détermine à l’aide de celui-ci 

les quantités de carburant restantes dans chacun des réservoirs lorsque 

Arnaud et Maxence se rencontrent. 

4) Vérifie algébriquement tes réponses. 

 

  



Graphique 1 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 

 

 


