
MB32 UAA1 – TABLEAUX – GRAPHIQUES – FORMULES (1 re ANNÉE DU DEGRÉ) 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 

• Identifier une fonction constante et/ou une fonction du premier degré 

APPLIQUER 

• Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d'une formule 

• Déterminer graphiquement et algébriquement l'intersection de deux fonctions du premier degré 
et/ou constantes 

• Calculer une aire et le volume d'un solide  

TRANSFÉRER 

• Répondre à des questions inhérentes à une situation en se servant de l'outil approprié (graphique, 
tableau de nombres, formules) 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES  

• Choisir le repère adéquat, y indiquer les graduations et le nom des axes avant de représenter le 
graphique d'une fonction 

• Interpréter les observations faites sur le graphique et les formuler par des phrases orales ou écrites en 
langage usuel 

TEMPS NÉCESSAIRE (HORS EXTENSION) 

1 période 

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 

 

 

 

 

 

 

Le chef des ventes d’une entreprise 

commerciale organise pour les 

clients une journée d’information 

concernant les nouveaux produits 

lancés sur le marché. 

Pour assurer la logistique de cette journée, il contacte trois chaînes hôtelières qui proposent 

chacune un devis pour la location d’une salle et les repas.  

▪ Devis 1 : 

1000 € par jour pour la location de la salle de conférence et 20 € par personne pour le repas. 

 

▪ Devis 2 : 

500 € par jour pour la location de la salle de conférence et 30 € par personne pour le repas. 

 

▪ Devis 3 : 

300 € par jour pour la location de la salle de conférence et 35 € par personne pour le repas. 

 

Explique comment choisir la proposition la plus intéressante ? De quoi dépend 

principalement ce choix ? 

 

 

 

 


