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Modules 4, 5 et 6   Les graphes 

40. Certains éléments des graphes ci-dessous ont été mis en évidence en gris. Associez chaque 
graphe au nom de l’élément ainsi illustré. 

a) Arête.   Graphe 4 

 

b) Sommet.  

c) Arc.  

d) Chemin.  

e) Cycle.  

f) Circuit.  

g) Chaîne.  

Graphe 1 

 

Graphe 5 

 

Graphe 2 

 

Graphe 6 

 

Graphe 3 

 

Graphe 7 
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41. Harry se rend au marché central pour faire ses emplettes de la semaine. Or tous les produits 
sont regroupés par spécialité, dans des kiosques, et Harry ne dispose pas de beaucoup 
de temps pour effectuer ses achats. Le graphe ci-dessous représente le plan du marché. 

 
a) Selon le contexte, décrivez : 

1) ce que représentent les sommets ; 

 

2) ce que représentent les arêtes ; 

 

3) ce que peuvent représenter les valeurs. 

 

b) Donnez un chemin possible permettant à Harry de voir tous les produits offerts 
au marché. 

 

 

c) De quel type de graphe s’agit-il ?  

d) Tracez l’arbre de valeur minimale. 

 

e) Donnez la valeur de l’arbre de valeur minimale. 

 

f) Que représente l’arbre de valeur minimale selon le contexte ? 
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42. Parmi les graphes ci-dessous, indiquez ceux où l’on peut décrire un cycle eulérien 
ou une chaîne eulérienne. Justifiez votre choix. 

a) 

 

 c) 

 

b) 

 

 d) 
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43. Déterminez le degré du sommet A ainsi 
que le nombre total d’arêtes dans le graphe 
ci-contre. 

 

44. Soit le graphe ci-dessous. 

 

a) De quel type de graphe s’agit-il ? 

 

b) Si c’est possible, décrivez un chemin qui passe une seule fois par chaque arc. 
Justifiez votre réponse. 

 

 

c) Si c’est possible, décrivez un chemin qui passe une seule fois par chaque sommet. 
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45. Représentez les situations suivantes par un graphe, en nommant le type de graphe 
que vous avez utilisé. De plus, décrivez ce que représentent les sommets et les arêtes 
de votre graphe. 

a) Un nouveau complexe résidentiel est en construction dans un quartier. Il est situé à 
2 km de l’épicerie, qui est à 5 km de la pharmacie et à 3 km de la banque. La clinique 
médicale se trouve à 7 km du projet et à 4 km de la banque. 

 

b) Chloé a élaboré une chaîne téléphonique pour être en mesure de joindre rapidement 
les membres de son équipe de volleyball. Elle s’occupe de joindre Jessica et Audrey. 
Ensuite, Jessica contactera Jade, Laurence et Amélie, pendant qu’Audrey appellera 
Alexandra et Sabrina. 
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45. (suite) 

c) Des joueurs des Canadiens de Montréal ont consulté le calendrier des parties que 
l’équipe doit disputer en décembre. Après trois matchs à domicile, ils partiront dans 
l’Ouest. Ils iront à Calgary, à Edmonton, à Vancouver et, pour terminer leur périple, 
à Los Angeles. Il y aura ensuite deux matchs à Montréal, après quoi l’équipe se rendra 
à Toronto, puis à Boston, et reviendra juste à temps pour le temps des fêtes. 

 

46. Pour chacune des situations ci-dessous, déterminez le type de graphe le plus approprié 
pour la représenter. 

a) Marcel a tracé le trajet de son prochain voyage en y indiquant les distances à parcourir 
entre les villes qu’il veut visiter. 

 

b) Gilles est messager et il sait déjà où il doit livrer ou prendre des colis chez ses trois 
prochains clients. Il veut choisir le trajet le plus rapide, en respectant les rues 
à sens unique. 

 

c) Un tournoi de quilles est organisé pour amasser des fonds pour les activités étudiantes 
d’une école. Micheline doit représenter l’horaire des matchs sur une affiche. 

 

d) Rita a élaboré un labyrinthe et souhaite illustrer les différents chemins possibles, 
puis déterminer le chemin le plus court. 
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47. Pour chacun des graphes ci-dessous, déterminez l’arbre de valeur minimale et indiquez 
cette valeur. 
a) 

 

 

   

b) 
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48. Déterminez le nombre chromatique des graphes suivants. 

a) 

 

 b) 

 

     

49. Décrivez le chemin critique des graphes orientés suivants et donnez sa valeur. 

a) 

 

  

 

b) 
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50. Julie ouvre un livre de jeux et tombe sur le labyrinthe ci-dessous. Représentez cette 
situation à l’aide d’un graphe et indiquez ce que représentent les sommets et les arêtes. 
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51. Juliette a établi une routine dans la façon de se préparer avant d’aller au travail. Elle commence 
par faire son lit, une tâche qui lui demande environ 5 minutes, pour ensuite aller prendre 
sa douche, ce qui représente une dizaine de minutes. Après, elle passe environ 14 minutes 
à choisir ses vêtements et à se vêtir, puis déjeune pendant les 18 prochaines minutes. Par 
la suite, elle prend son café, ce qui lui prend 13 minutes, tout en préparant son lunch, une 
tâche qui lui demande 10 minutes. Finalement, une fois son café terminé, elle se brosse 
les dents durant 4 minutes tout en écoutant la télé, qu’elle écoute durant 7 minutes en tout. 

a) Représentez la situation à l’aide d’un graphe approprié et précisez ce que représentent 
les sommets et les arêtes. 

 

b) Déterminez le chemin critique de ce graphe et donnez son poids. 

 

c) Déterminez le chemin critique de ce graphe et donnez son poids. 

 

 

 

d) Expliquez à quoi correspond le chemin critique. 
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17. Benoit organise un voyage en Europe pour les élèves de la dernière année du secondaire de 
son école. Il a choisi 10 villes à visiter et voudrait établir un itinéraire permettant de ne passer 
qu’une seule fois à chaque endroit tout en parcourant le moins de kilomètres possible. 

Le tableau ci-dessous représente les distances entre les diverses villes. Les cases vides 
correspondent à des chemins qui ne peuvent pas être empruntés au cours du voyage. 

Zurich  Lisbonne Barcelone Madrid  Paris Amsterdam Prague Bruxelles Rome  

750 3000     255   Vienne 

     615 530 500  Zurich 

  1010 505      Lisbonne 

   500     860 Barcelone 

    1060     Madrid 

     430    Paris 

       175 1300 Amsterdam 

       720 920 Prague 

         Bruxelles 

Déterminez le trajet qui conviendrait selon les contraintes fixées par Benoit. 
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18. Audrey est responsable d’établir le programme des activités de soirée dans le cadre de 
la semaine culturelle de son école. Étant donné que certains élèves participeront à plus 
d’une activité, elle doit s’assurer de ne pas causer de conflits d’horaire. Elle a représenté 
la situation dans le tableau ci-dessous, en indiquant par un X les activités qui ne doivent 
pas avoir lieu en même temps. 
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Défilé de mode   X        X X   

Spectacle de musique 
du monde  

X    X          

Lancement d’un livre 
et conférence avec l’auteur  

 X     X  X   X   

Présentation de courts 
métrages  

   X           

Spectacle de danse    X      X      

Atelier avec une peintre   X  X   X        

Spectacle d’art vocal   X             

Atelier de photo   X   X         

Vernissage    X           

Rencontre avec des 
comédiens et comédiennes 

 X X            

Spectacle d’acrobates  X  X           

Exposition de sculptures               

Pièce de théâtre 2  X             

Pièce de théâtre 1               
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18. (suite) 

Selon les contraintes résumées dans le tableau de la page précédente, quel est le nombre 
minimal de soirées nécessaires pour présenter toutes les activités ? 
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19. Ginette est conseillère en ressources humaines. Elle a reçu le mandat d’aider la compagnie 
BOTEC à se lancer en affaires. Elle doit planifier son horaire en ordonnant de manière 
chronologique toutes les étapes menant à l’ouverture de la compagnie. Le tableau ci-dessous 
présente la liste des tâches. 

Tâches Durée (h) Préalables 

A Effectuer une première ronde d’entrevues 25 J 

B Effectuer une seconde ronde d’entrevues 8 A 

C Rencontrer les gens lui ayant confié le mandat 2 Aucun 

D Établir un concept publicitaire 20 Aucun 

E Vérifier les références des candidats et candidates 7 H 

F Former le nouveau personnel 80 M 

G Établir l’horaire des entrevues 2 E, N 

H Annoncer des offres d’emploi dans les quotidiens 5 O, K, I, L 

I Dresser la liste des tâches à accomplir 2 C, D 

J Inviter à une entrevue les candidats et candidates retenus 5 G 

K Déterminer le nombre de personnes à engager 1 C, D 

L Établir le programme de formation 13 C, D 

M Contacter les candidats et candidates choisis 3 B 

N Trier les curriculum vitæ 18 H 

O Rencontrer les cadres 3 C, D 

Sachant qu’une journée de travail comporte habituellement huit heures, déterminez combien 
de jours au minimum Ginette doit prévoir avant l’ouverture de la compagnie. 
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20. Charline fait un peu de bénévolat auprès de l’organisation chargée de protéger les animaux 
de sa ville. Elle s’est proposée pour nettoyer, dimanche prochain, une partie des cages des 
animaux qui séjournent dans les locaux de l’organisation en attendant d’être adoptés. Tous 
les animaux ont leur propre cage, mais, au moment de nettoyer les cages, Charline devra 
momentanément placer les animaux dans de grandes pièces fermées, où ils seront surveillés. 
Évidemment, certains animaux ne peuvent se trouver, même pour un bref instant, dans 
la même pièce. On a remis la liste ci-dessous à Charline pour lui indiquer l’incompatibilité 
de certains animaux. 

Nom de l’animal Noms des animaux incompatibles 

Rex Odie, Poilu, Frimousse, Goglu, Fido 

Fido Rex, Grisou, Belle, Frimousse 

Odie Rex 

Frimousse Rex, Fido, Milou, Poilu 

Grisou Fido, Belle, Goglu 

Belle Fido, Grisou, Poilu, Goglu 

Milou Frimousse, Goglu 

Poilu Rex, Frimousse, Belle 

Goglu Rex, Grisou, Belle, Milou 

Pour que la journée se déroule bien, Charline doit laisser savoir aux responsables de 
l’organisation le nombre minimal de pièces fermées dont elle aura besoin au moment 
de nettoyer les cages. Déterminez ce nombre et justifiez votre réponse. 
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21. Nathalie est chef d’équipe pour les livreurs et livreuses de la compagnie Livraison 
express. Elle observe les routes empruntées par les livreurs pour relier les villes entre 
elles. Le graphe ci-dessous indique les villes, les routes utilisées ainsi que les distances, 
en kilomètres, entre certaines villes. 

 
En vue des prochaines négociations salariales, Nathalie veut connaître le nombre maximal 
de kilomètres que peut parcourir un livreur ou une livreuse en une semaine, s’il faut passer 
au moins une fois par toutes les villes. Pour déterminer ce nombre, Nathalie croit qu’elle 
n’a d’autre choix que de procéder par essais et erreurs, en imaginant divers trajets et en 
comparant le nombre de kilomètres parcourus. Que pensez-vous de sa démarche ? Existe- 
t-il une méthode plus efficace ? Si oui, nommez-la et décrivez-la, puis donnez l’information 
que cherche Nathalie. 
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22. Alexandre et Marianne jouent à la « course à 20 ». Alexandre commence en écrivant au 
choix 1 ou 2. Marianne ajoute 1 ou 2 au nombre d’Alexandre et écrit la somme obtenue. 
Puis, Alexandre ajoute 1 ou 2 au nombre obtenu par Marianne, et ainsi de suite à tour de 
rôle. La personne qui arrive à 20 gagne la partie. Alexandre affirme qu’il a une stratégie 
permettant à la personne qui joue en premier de gagner à coup sûr. Expliquez la stratégie 
d’Alexandre. 
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23. Simon et Stéphanie se marieront dans quelques mois et veulent s’arranger pour que 
les préparatifs, énumérés ci-dessous, durent le moins longtemps possible. 

Tâches Durée (jours) Préalables 

A Engager un quatuor à cordes 11 M 

B Faire les réservations pour le voyage de noces 14 J, I, E 

C Trouver une chapelle 15 P 

D Trouver un célébrant 5 P 

E Choisir les témoins 10 O, F, A, H 

F Trouver un D.J. 27 M 

G Réserver les services d’un traiteur 18 C, D 

H Retenir les services d’une coordonnatrice 9 M 

I Acheter les alliances 23 O, F, A, H 

J Trouver la robe 42 O, F, A, H 

K Choisir un endroit pour la réception 20 C, D 

L Louer l’équipement nécessaire (tables, chaises, nappes…) 12 C, D 

M Envoyer les invitations 32 K, L, G 

N Remplir les papiers administratifs exigés 12 J, I, E 

O Trouver un ou une photographe 23 M 

P Établir le budget 2 Aucun 

Quel temps minimal faut-il compter pour la préparation de ce mariage, en tenant compte 
de la liste des tâches établie par Simon et Stéphanie ? 

 



 

Nom :  _______________________________________________  
 
Date :  ____________________________  Groupe :  ________  
 

© Éditions Grand Duc  Reproduction autorisée Matériel reproductible  8-83 

Module 8 – CST 
Retour sur les apprentissages  

Consolidation 
p. 227 à 239 

Les graphes ( suite) 

24. Hassan vient d’être embauché pour livrer le journal aux personnes abonnées de son village. 
Sur le plan ci-dessous, les maisons où il doit livrer le journal sont représentées par des 
lettres. On y voit aussi les rues reliant certaines d’entre elles et le temps nécessaire pour 
les parcourir (en minutes). 

 
Déterminez un trajet, partant de la maison de Hassan, qui lui permettrait de livrer tous 
les journaux en moins de temps possible, en sachant qu’il doit d’abord aller chercher 
les journaux à l’imprimerie. De plus, déterminez l’heure à laquelle Hassan serait de retour 
chez lui s’il commence sa tournée à 5 h 30 du matin et qu’il prend une pause de 15 min 
au cours de sa tâche. 
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25. Thierry souhaite participer à la campagne électorale en vue de l’élection à la mairie 
de sa ville. Il appuie fortement un candidat et veut faire un peu de porte-à-porte pour le 
faire connaître davantage aux citoyens et citoyennes. Il sait que le quartier où il veut aller 
rencontrer les gens compte deux culs-de-sac. Thierry est donc convaincu qu’il peut réussir 
à passer par toutes les rues, sans jamais passer deux fois par la même rue, simplement 
en s’assurant de partir d’un cul-de-sac et de terminer son trajet à l’autre cul-de-sac. Thierry 
a-t-il raison de penser ainsi ? Justifiez votre position. 

 

26. Fabienne a sa propre entreprise de décoration d’événement. Son plus récent contrat consiste 
à décorer le site du Festival du clown de Saint-Gratin. Elle réfléchit à la façon d’installer 
d’immenses banderoles entre les divers petits chapiteaux. Pour cela, elle a pris en note 
l’emplacement des chapiteaux ainsi que les distances, en mètres, entre eux. 

Chapiteau 2 3 4 5 6 7 

1 104 329 220 467 208 79 

2  178 118 315 298 286 

3   97 144 450 502 

4    133 282 311 

5     409 501 

6      126 

Fabienne ne croit pas relier tous les chapiteaux entre eux par des banderoles, car elle craint 
que le décor soit alors trop chargé. Cependant, elle souhaite que chaque chapiteau soit relié 
à au moins un autre par une banderole. 
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26. (suite) 

a) Suggérez à Fabienne un arrangement possible de banderoles qui créerait 
un décor agréable.  

 

b) Toujours en tenant compte des contraintes que Fabienne s’est fixées, quel 
serait l’arrangement le plus économique, sachant que les banderoles se vendent 
au mètre ?  

 

c) Lequel des deux arrangements Fabienne devrait-elle choisir, à votre avis ? 
Justifiez votre réponse. 
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27. Pendant le Festival de la danse de Montréal, Laurence et six camarades, Steve, Françoise, 
Amélie, Sylvain, Lucie et Jacynthe, ont décidé d’aller tous ensemble à un spectacle. 
Par souci écologique et comme ils habitent tous relativement loin de la ville, Laurence 
souhaiterait qu’ils s’y rendent tous dans la même minifourgonnette. Elle envoie donc 
un courriel aux autres pour leur demander ce qu’ils en pensent. D’abord, Steve trouve 
qu’Amélie habite trop loin des autres et qu’elle devrait faire le trajet seule. Françoise, 
quant à elle, n’apprécie pas beaucoup la présence de Lucie et de Jacynthe, et préférerait 
donc ne pas faire la route avec elles. Lucie affirme que Steve et Amélie sont toujours en 
retard et devraient donc se rendre à Montréal par leurs propres moyens. Jacynthe estime que 
ce serait un trop long détour que d’aller chercher Françoise, Lucie et Amélie. Amélie trouve 
Sylvain trop bruyant en voiture ; elle préférerait ne pas faire la route avec lui. Finalement, 
Sylvain est d’avis que le voyage serait trop inconfortable à sept dans un même véhicule ; 
il suggère que Lucie fasse le trajet séparément puisqu’elle habite près de Montréal. 

Si Laurence essayait de satisfaire les demandes de tous ses camarades, combien de véhicules, 
au minimum, seraient nécessaires ? 
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28. Charles désire amasser des fonds pour aider la recherche sur le cancer en parcourant 
la France à vélo. Pour chaque kilomètre parcouru, il compte remettre une somme de 5 $ 
à la Société canadienne du cancer et il espère que la population de sa ville participera 
à cette cause en l’appuyant financièrement. Pour établir son trajet, il a choisi huit villes 
par où il aimerait passer. Ces villes sont énumérées dans le tableau ci-dessous, qui donne 
aussi les distances, en kilomètres, entre certaines d’entre elles. 

 Toulouse Nice Nantes Bordeaux Marseille Lyon Orléans 

Paris — — 346 — — 392 112 

Orléans 482 — 273 — 578 327  

Lyon — 298 — 438 280   

Marseille 318 158 — 508    

Bordeaux 208 — —     

Nantes — —      

Nice 470       

Charles veut déterminer le trajet le plus court lui permettant de passer par toutes ces villes. 
Quel parcours doit-il choisir pour répondre aux exigences qu’il s’est fixées et à combien 
s’élèveraient alors les fonds amassés pour la Société canadienne du cancer ? 

 


