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Fiche de soutien (suite) 

1. Une école organise un séjour de plein air dans le parc de la Gaspésie. Un groupe d’au plus 

54 élèves peut participer à cette activité. Pour l’hébergement, les responsables ont l’intention 

de louer au moins 10 tentes. Deux formats de tente leur sont proposés : des grandes tentes 

pouvant accueillir six personnes, au coût de 50 $, et des petites pouvant accueillir quatre 

personnes, au coût de 30 $. On sait déjà qu’il devra y avoir au moins une grande tente 

qui servira seulement au rangement des bagages. Combien de petites et de grandes tentes 

faudrait-il louer si les responsables souhaitent minimiser les coûts de location ? 

a) Définissez les variables (x et y) de cette situation. 

 

 

b) Énoncez la règle représentant la fonction 

à optimiser Z en fonction de x et y.  

 

c) Traduisez algébriquement les contraintes  

de cette situation. 

 

d) Tracez, dans le plan cartésien ci-dessus, le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires que vous avez trouvé en c). 

e) Donnez les sommets du polygone de contraintes. 

 

f) Déterminez le nombre de petites et de grandes tentes qu’il faut louer pour minimiser 

les coûts de location. 
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Fiche de soutien (suite) 

2. Dans un quartier d’une ville, on offre des cours de réparation de vélo qui sont limités à un 

maximum de 12 participants et participantes. Il y a deux types de cours offerts : un cours pour 

personnes débutantes, qui dure une heure et coûte 16 $, et un cours avancé, qui dure deux heures 

trente minutes et coûte 12 $. La municipalité prête l’équipement requis pour un maximum 

de 18 heures par semaine. Il a été établi que le nombre d’inscriptions au cours avancé doit 

être au plus égal au double de celui du cours pour novices. Si la municipalité souhaite 

maximiser ses revenus, combien de personnes faudrait-il accepter dans chacun des cours ? 

a) Définissez les variables (x et y) de cette situation. 

 

 

b) Énoncez la règle représentant la fonction  
à optimiser Z en fonction de x et y. 

 

c) Traduisez algébriquement les contraintes 

de cette situation. 

 

d) Tracez, dans le plan cartésien ci-dessus, le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires que vous avez trouvé en c). 

e) Donnez les sommets du polygone de contraintes. 

 

f) Déterminez le nombre d’inscriptions à chacun des deux cours qui permettrait 

de maximiser les revenus de la municipalité. 
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Exercices supplémentaires    

1. La boulangerie La petite grange propose à sa clientèle deux types de pâtisseries : des biscuits 

et des tartelettes. Il s’y vend toujours au moins autant de biscuits que de tartelettes. Au cours 

d’une semaine, on ne produit jamais moins de 60 pâtisseries ni plus de 90. Si l’on additionne 

le nombre de biscuits vendus au double du nombre de tartelettes vendues, on ne dépasse pas 

120 pâtisseries au total. Si les biscuits et les tartelettes se vendent respectivement 3 $ et 5 $, 

et que les frais de production s’élèvent à 35 $, combien de biscuits et de tartelettes 

la boulangerie doit-elle produire pour maximiser son profit ? 

a) Définissez les variables (x et y) de cette situation. 

 

 

b) Énoncez la règle représentant la fonction 

à optimiser. 

 

c) Traduisez algébriquement les contraintes 

de cette situation. 

 

d) Tracez, dans le plan cartésien ci-dessus, le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires que vous avez trouvé en c). 

e) Donnez les sommets du polygone de contraintes. 

 

f) Déterminez le nombre de pâtisseries de chaque type qu’il faut produire pour maximiser 

le profit de la boulangerie. 
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Exercices supplémentaires (suite)    

2. Une compagnie fabrique des guitares. Cette compagnie peut produire au plus 24 guitares 

électriques et 30 guitares acoustiques par mois. Une guitare électrique se vend 80 $ et 

une guitare acoustique 100 $. Compte tenu des ventes, il est spécifié que le triple du nombre 

de guitares électriques fabriquées ajouté au quadruple du nombre de guitares acoustiques ne 

doit pas dépasser 144 par mois. Si cette compagnie a pour objectif de maximiser ses revenus, 

combien de guitares de chaque type devrait-elle produire ? 

a) Définissez les variables (x et y) de cette situation. 

 

 

b) Énoncez la règle représentant la fonction  
à optimiser. 

 

c) Traduisez algébriquement les contraintes 

de cette situation. 

 

d) Tracez, dans le plan cartésien ci-dessus, le polygone de contraintes du système 

d’inéquations linéaires que vous avez trouvé en c). 

e) Donnez les sommets du polygone de contraintes. 

 

f) Déterminez le nombre de guitares de chaque type qu’il faut produire pour maximiser 

les revenus de la compagnie. 
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Exercices supplémentaires (suite)    

3. Le comité organisateur d’une grande fête de quartier doit louer des tables pour recevoir 

les convives et en voudrait 8 au plus. Le centre de location en propose de deux dimensions : 

des tables de 20 places et des tables de 50 places. Les premières se louent 20 $ chacune 

et les secondes 40 $. Un budget total de 280 $ a été prévu pour la location. Les membres 

du comité veulent s’assurer qu’il y ait le plus de places possible sans dépasser le budget fixé. 

a) Définissez les variables (x et y) de cette situation. 

 

 

b) Énoncez la règle représentant la fonction 

à optimiser. 

 

c) Traduisez algébriquement les contraintes 

de cette situation. 

 

d) Tracez, dans le plan cartésien ci-dessus, le polygone de contraintes 

du système d’inéquations linéaires que vous avez trouvé en c). 

e) Donnez les sommets du polygone de contraintes. 

 

f) Déterminez le nombre de tables de chaque dimension qui permettrait de maximiser 

le nombre de convives. 
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Évaluation des connaissances   Fiche 1 

1. Léa a un nouveau téléphone 

cellulaire. Chaque minute 

d’utilisation dans la journée 

lui coûte 0,05 $ et, dans la soirée, 

0,03 $. Léa ne veut pas dépenser 

plus de 20 $ par semaine. Elle 

utilise son téléphone dans la journée 

au moins 25 minutes par jour. 

De plus, elle estime faire plus 

de 40 % de ses appels en soirée. 

Représentez graphiquement 

la situation et déterminez quelle 

doit être la durée maximale 

d’utilisation du téléphone 

de Léa au cours d’une semaine. 
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Évaluation des connaissances   Fiche 1 (suite) 

 2. Le prix d’entrée à un aquarium est de 8 $, mais on offre un rabais de 2 $ aux personnes 

de moins de 18 ans. La capacité d’accueil du site est de 400 personnes par jour. Les visiteurs 

et visiteuses peuvent également acheter des souvenirs. On estime que la clientèle adulte 

dépense en moyenne 2,50 $ pour des souvenirs et la clientèle de moins de 18 ans 4 $. 

Le nombre d’adultes qu’accueille l’aquarium est toujours au moins deux fois plus élevé 

que le nombre des moins de 18 ans. Les revenus quotidiens liés aux entrées s’élèvent 

à au moins 2000 $. Le directeur de l’aquarium prétend que le revenu total minimal pour 

une journée est de 3000 $. A-t-il raison ? Justifiez votre réponse. 
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 

 1. Dans le gîte qu’elle possède en Gaspésie, Audrey loue une chambre 90 $ pour une nuit ou bien 

120 $ pour deux nuits. Le prix comprend deux repas pour un forfait d’une nuit et trois repas 

pour un forfait de deux nuits. Audrey souhaite préparer un maximum de 600 repas par année 

pour sa clientèle. En tenant compte que le gîte est fermé 15 jours au cours de l’année, elle 

croit pouvoir encaisser un maximum de 20 000 $ de revenus par année. Qu’en pensez-vous ? 
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Évaluation des connaissances   Fiche 2 (suite) 

2. Un groupe d’agriculteurs et agricultrices offre un abonnement à un panier hebdomadaire 

de fruits et de légumes biologiques. On peut opter pour un forfait de 16 ou de 24 paniers. 

Les 12 premiers paniers livrés sont plus gros, peu importe le forfait choisi. Ainsi, le forfait 

de 16 paniers comprend 12 gros paniers et 4 petits, alors que le forfait de 24 paniers en 

comprend 12 gros et 12 petits. Le profit associé au gros panier est de 5 $ ; dans le cas du petit, 

il est de 7 $. L’abonnement coûte 330 $ pour 16 paniers et 440 $ pour 24. Les agriculteurs 

et agricultrices estiment pouvoir fournir un maximum de 3600 gros paniers et 2200 petits 

paniers. Déterminez le nombre d’abonnements à chacun des forfaits qui permettrait 

de maximiser les profits. Quels seraient alors les profits ?  

  

 

 


