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1. Pour chacune des inéquations ci-dessous, indiquez les coordonnées de deux points situés 

sur la droite frontière. 

a) 4x + 10y  8  

b) x > 7  3y  

2. Pour chacune des inéquations ci-dessous, indiquez les coordonnées de deux points situés 

dans la région-solution.  

a) 2y + 4x  6  

b) –4x + 5y < 1  

3. Observez les graphiques ci-dessous et déterminez l’inéquation dont la région-solution 

est représentée.  

a) 

 

 b) 

 

    
 

4. Tracez dans le plan cartésien la région-solution de chacune des inéquations suivantes. 

a) x + 4y + 5  0  b) 6 > 4x – y 

 

 

  

 

5. Dans le cas de chaque couple de coordonnées ci-dessous, déterminez si le point est situé 

sur la droite frontière de l’inéquation 6x  2 + 32.  

a) (2, –10)   b) (6, 4)   c) (22, 20)  
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Fiche de soutien (suite) 

1. À l’aide d’inéquations, traduisez les situations suivantes et décrivez les variables. 

a) Le nombre x est au moins huit fois supérieur au nombre y. 

 

 

b) Françoise a au maximum quatre fois l’âge de Xavier.  

 

 

c) Claudia a contracté un emprunt inférieur à 2000 $. 

 

 

d) Le triple des budgets respectifs de Marianne et de Vincent ne dépasse pas 500 $. 

 

 

e) Le nombre d’hommes dans une salle dépasse d’au moins 30 le triple du nombre 

de femmes.  

 

 

2. En vous basant sur le système d’inéquations linéaires 

ci-dessous et sa représentation graphique, précisez 

les contraintes qui sont respectées dans chacune 

des régions indiquées. 

1) x  0 4) y  2x + 10 

2) y  0 5) y  

4x + 28 

3) y  6x  12  

Région A :   

Région B :   

Région C :   

Région D :   

Région E :   

Région F :    
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Fiche de soutien (suite) 

3. Traduisez les situations suivantes à l’aide d’un système d’inéquations linéaires et définissez 

chacune des variables. Représentez ensuite la région-solution dans le plan cartésien. 

a) Dans un casse-croûte, on vend au moins 

trois fois moins de sandwichs au poulet 

que de sandwichs au jambon. 

 

b) L’âge de Marie-Ève est d’au plus le double 

plus 10 ans que celui de Gabrielle.  

 

4. Le comité organisateur d’une grande fête de quartier veut louer au plus huit tables pour 

recevoir les convives. Le centre de location offre deux modèles de tables, des tables de 

20 places à 20 $ chacune et des tables de 50 places à 40 $ chacune. Le budget pour la 

location a été établi à 280 $. Le comité souhaite disposer du plus grand nombre de places 

possible sans dépasser ce budget. Supposons que la variable x représente le nombre 

de tables de 50 places et y le nombre de tables de 20 places. 

a) Traduisez algébriquement les contraintes 

du problème.  

  

b) Tracez le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires trouvé en a). 

c) Indiquez les coordonnées du polygone 

de contraintes. 
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Exercices supplémentaires    

1. Deux amis, François et Mathilde, comparent leurs économies de la semaine. Soit x le montant 

des économies de François et y le montant de celles de Mathilde. Traduisez chacun des énoncés 

suivants par une inéquation. 

a) François a plus d’économies que Mathilde.  

 

b) Les économies totales de Mathilde et de François ne dépassent pas 200 $.  

 

c) Même si Mathilde avait économisé 30 $ de plus, elle n’aurait pas économisé autant 

que François.  

 

d) En économisant 50 $ de plus, Mathilde n’aurait pas dépassé le triple des économies 

de François.  

 

2. Observez bien le plan cartésien ci-contre. 

Quels sont les points qui vérifient 

les inéquations suivantes ? 

a) x + y ≥ 2  

b) 2y – 4x ≤ –6  

c) x > y  

d) x + y > 3  

e) x > 3 – y  

f) 2x – 1 ≥ y  

3. Tracez le polygone de contraintes associé 

aux inéquations suivantes et déterminez 

les coordonnées des sommets. 

x ≥ 0 

y ≥ 0 

4y – 12 ≤ –4x 

y – x ≥ –2 

2y + 6x ≥ 6 
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Exercices supplémentaires (suite)    

4. Une équipe de hockey locale a obtenu au moins trois points de plus que l’équipe adverse. 

Si x représente le score de l’équipe locale et y celui de l’autre équipe, quelle inéquation 

traduit correctement la situation ? 

a) x > y + 3 b) x + 3 > y c) x – 3 ≥ y d) x – 3 ≤ y 

 

5. Traduisez les situations suivantes à l’aide d’un système d’inéquations linéaires et définissez 

chacune des variables. Représentez ensuite la région-solution dans le plan cartésien. 

a) Guillaume a contracté un emprunt cinq fois 

supérieur à celui de Chantal.  

 

b) Le quart de la température de l’eau dans un 

bassin excède le double de celle d’un second 

bassin d’au plus 5°.  

 

6. Marie-Ève veut créer un jardin dans sa cour avec au plus 15 plantes différentes. Ayant le choix 

entre des plantes vivaces et des plantes annuelles, elle veut au moins quatre plantes de chaque 

sorte. De plus, elle veut qu’il y ait au moins deux plantes vivaces de plus que les annuelles. 

a) Traduisez algébriquement les contraintes 

de ce problème.  

 

    

b) Tracez le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires trouvé en a) et indiquez 

les coordonnées des sommets. 
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Exercices supplémentaires (suite)    

7. Tracez le polygone de contraintes associé aux systèmes d’inéquations suivants et précisez 

s’il est fermé ou ouvert. 

a) 4x + 6 > 2y 

4x + 2y + 3  0 

 c) 

 

 

 

  

 

     

b) –x > y 

y  –3 

 d) 
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Évaluation des connaissances   Fiche 1 

1. Un musée a fixé le prix d’entrée à une exposition de photographies à 8 $ par personne, 

avec un rabais de 3 $ pour les élèves. Ouvert tous les jours, le musée n’accueille jamais 

plus de 110 personnes par jour. La clientèle adulte est au plus cinq fois plus élevée que 

la clientèle étudiante. Les responsables de l’exposition espèrent que celle-ci générera des 

revenus d’au moins 300 $ par jour. Représentez graphiquement les diverses possibilités 

de clientèle pouvant visiter l’exposition au cours d’une journée. 

 

 

2. La longueur totale des arêtes d’un prisme à base carrée est d’au plus 120 cm. De plus, 

la hauteur de ce prisme est au moins deux fois plus grande que la mesure des côtés 

de sa base. Trouvez trois possibilités de mesures pour ce prisme.  
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Évaluation des connaissances   Fiche 1 (suite) 

 3. Dans un centre de ski, la location de skis coûte 25 $ pour une journée complète et la location 

d’une planche à neige 30 $. La direction du centre souhaite générer des revenus d’au moins 

4000 $ par semaine grâce à la location d’équipement. Ouverte toute la semaine, la boutique 

possède 30 paires de ski et 20 planches à neige. 

a) Représentez graphiquement cette situation et déterminez quatre possibilités quant 

au nombre de planches à neige et de paires de skis louées au cours d’une semaine.  

 

 

b) Le polygone de contraintes est-il fermé ou ouvert ? 

 

c) Pourriez-vous répondre à la question en b) sans tracer un graphique ? Si oui, expliquez 

comment. Sinon, expliquez pourquoi. 
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 

1. Une revue propose deux formats pour les annonces publicitaires : une page pleine (au coût 

de 900 $) et une demi-page (au coût de 600 $). Le nombre total de pages de publicité dans 

la revue doit être inférieur à 16. De plus, on souhaite que les revenus de la vente d’espace 

publicitaire soient d’au moins 8000 $. Représentez graphiquement cette situation et identifiez 

le polygone de contraintes.  

  

 

  

 

2. Une fromagerie artisanale fabrique différents fromages, dont deux types de cheddar : 

doux et fort. Le cheddar fort se vend 7 $ et le cheddar doux 5 $. Les ventes hebdomadaires 

de cheddar s’élèvent à au moins 360 $, mais sont toujours inférieures à 600 $. Chaque 

semaine, on vend toujours au moins trois fois plus de cheddar doux que de cheddar fort, 

mais le nombre de cheddars forts vendus ne dépasse jamais 60. Déterminez la région-

solution de cette situation et donnez trois exemples de ventes de cheddar que la fromagerie 

peut effectuer en une semaine. 
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 (suite) 

 3. Un producteur de fruits prépare de la confiture avec les framboises qu’il cultive. Il vend 

sa confiture en pots de deux formats. Le grand format coûte 6 $ et le petit 3,50 $. Un petit pot 

a un volume de 200 mL et un grand pot un volume de 400 mL. Le producteur aimerait que ses 

ventes de confiture représentent un minimum de 400 $ par semaine. Sa capacité de production 

hebdomadaire est de 30 L, et le nombre de pots de grand format ne dépasse pas 50. 

a) Représentez graphiquement la situation en tenant compte de toutes les contraintes. 

 

 

b) Ajoutez une contrainte à la situation de façon que le polygone de contraintes sur 

le graphique soit un triangle. Expliquez votre démarche. 

 

 

 


