ÉVALUATION DES HABILETÉS DE BASE 2009
EXAMEN TYPE
7e année
Questions à choix multiple

COMPRÉHENSION
DE TEXTES
COMPÉTENCE EN
MATHÉMATIQUES

© 2009 Province of British Columbia

7e ANNÉE
Partie 1
(60 minutes)

COMPRÉHENSION
DE TEXTES
Questions à choix multiple

Directives à l’intention des élèves

Il y a 6 textes et 40 questions à choix multiple dans
cette partie du test.
Les questions à choix multiple valent 1 point chacune
1.

Lisez tous les textes et toutes les questions attentivement.

2.

Vous ne pouvez pas vous servir d’un dictionnaire.

3.

Pour chaque question, trouvez la meilleure réponse et
indiquez-la sur la feuille de réponses.

4.

Utilisez un crayon et appuyez fort pour noircir le cercle qui
correspond à votre réponse.

5.

Effacez bien si vous changez de réponse.

Le ministère de l’Éducation remercie chaleureusement tous les enseignants de 7e année
qui ont participé à l’élaboration de l’ÉHB depuis 1999.
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Louis Pasteur est un grand savant. Il a découvert ce qui cause certaines
maladies.

Louis Pasteur :
L’homme qui a inventé la biologie moderne

1

Le 27 décembre 1822 à Dôle, dans le Jura,
en France, naît un enfant dont le destin va
radicalement changer le monde de la
biologie. Il s’appelle Louis Pasteur.

2

En 1827, sa famille s’installe à Arbois.
C’est là que le jeune Louis fait ses
études primaires et secondaires.
Plus tard, il va passer deux
baccalauréats, l’un en
lettres et l’autre en
sciences. À la fin de ses
études universitaires il
présente deux thèses,
l’une en physique,
l’autre en chimie.

3

4

Après un bref
passage au lycée
de Dijon comme
professeur de
physique, il est nommé
professeur de chimie à
la faculté des sciences de
Strasbourg en 1848. Cette
année-là, il se fait remarquer
par la communauté scientifique en
présentant les résultats de ses recherches.
C’est précisément ces recherches qui vont
lui permettre de comprendre le rôle des
micro-organismes.
À partir de ce moment-là, il va y consacrer
sa vie de chercheur. Il va découvrir les

bactéries responsables de maladies chez
l’homme et les animaux, le virus à l’origine
de la rage. Après une étude sur les vins, il a
inventé une méthode de conservation des
bières et « la pasteurisation ».
Pourtant, il ne passera jamais
aucun diplôme de médecine ni de
biologie. Le célèbre jour où il
décide de vacciner contre la
rage le petit Joseph Meister
mordu par un chien, c’est un
médecin qui doit l’assister
pour pratiquer l’injection
qui va sauver la vie de cet
enfant. Une gloire
immense vient tout de
suite récompenser Louis
Pasteur. Grâce à une
souscription publique, on
ramasse assez d’argent
pour créer l’Institut Pasteur
ouvert en novembre 1888.
Cet établissement continue
aujourd’hui l’œuvre de Louis
Pasteur; on y prépare et vend des
vaccins et sérums pour la prévention et le
traitement des maladies.
5

6

Mort le 28 septembre 1895, Louis Pasteur
est le plus grand biologiste de tous les
temps. Un biologiste sans diplôme mais
plein de génie!

« Comment Pasteur a inventé la biologie moderne ».
D. Magnan. Magazine Cosinus. Éditions Faton, le 20 juin, 2006.
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1. Quelle était l’intention de l’auteur en écrivant ce texte?
A.
B.
C.
D.

Nous faire changer le monde
Nous décrire la communauté scientifique
Nous informer sur la vie de Louis Pasteur
Nous expliquer ce qu’est la pasteurisation

2. La principale qualité de Louis Pasteur est qu’il est
A.
B.
C.
D.

brave.
sévère.
ingénieux.
autoritaire.

3. Qu’est-ce qui a le plus contribué à rendre Louis Pasteur célèbre?
A.
B.
C.
D.

Il est né en France.
Il a réussi son baccalauréat.
Il a inventé le vaccin contre la rage.
Il a enseigné à la faculté de Strasbourg.

4. Qu’est-ce qui indique que Louis Pasteur est doué pour les études?
A.
B.
C.
D.

Il a étudié les vins.
Il a préparé des sérums.
Il a présenté deux thèses à l’université.
Il a inventé une méthode de conservation des bières.
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5. Qu’est-ce que Louis Pasteur a fait d’important en biologie?
A.
B.
C.
D.

Il a vécu à Dôle.
Il a étudié les vins.
Il a découvert les bactéries.
Il a été professeur au lycée de Dijon.

6. Comment a-t-on amassé l’argent pour construire l’Institut Pasteur?
A.
B.
C.
D.

En pratiquant la médecine
En sauvant la vie d’un enfant
En faisant une levée de fonds
En continuant l’œuvre de Pasteur

7. Dans quel domaine Pasteur a-t-il travaillé sans avoir de diplôme?
A.
B.
C.
D.
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En génie
En chimie
En biologie
En physique
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Un garçon entend des bruits qui viennent de la chambre d’à côté. Que fait
donc le pensionnaire à qui on loue cette chambre?

Le pensionnaire
1

Étendu dans le noir, le garçon écoute. Dans la chambre d’à côté, le pensionnaire se prépare
pour la nuit. Le garçon l’entend se brosser les dents, se gargariser et s’asperger d’eau la
figure. Ces bruits le font grincer des dents. Il déteste le pensionnaire.

2

Les deux partagent le dernier étage de cette petite maison d’un quartier pauvre de la ville.
Les parents du garçon ont pris un pensionnaire afin d’arrondir leurs maigres revenus. Le
garçon utilisait tout l’étage auparavant. La chambre d’à côté lui servait de salle de jeu.

3

Le pensionnaire prépare son lit; il l’entend secouer son oreiller. Puis les ressorts grincent
quand il s’étend. Le garçon se demande si l’homme se sent espionné, s’il se doute que
chacun de ses mouvements est connu. Le déclic de la lampe lui parvient à travers les murs
trop minces. Le pensionnaire est couché et il écoute le garçon à son tour.

4

C’est un jeu d’attente. Le garçon sait que le pensionnaire sort toutes les nuits, le vendredi.
Cette nuit, il veut le suivre, où qu’il aille.

5

Le garçon ne bouge pas. Il a appris à ne faire aucun bruit. Ça l’ennuie de savoir que le
pensionnaire puisse l’entendre aussi bien que lui. Il a donc commencé à marcher et à se
déplacer dans sa chambre et dans son lit comme un chat.

6

Maintenant, plus aucun autre bruit que les ronflements assourdis. Le garçon déteste ces
ronflements. Il déteste aussi son rire sournois et la façon dont il regarde sa mère au
déjeuner. Il déteste aussi la corvée de cirage de ses chaussures et celle d’aller faire ses
commissions et, plus que tout, il déteste son argent dont ses parents ont tant besoin.

7

C’est l’argent qui tient le garçon éveillé dans son lit. Personne ne sait où le pensionnaire
gagne son argent, ni où il passe ses journées. On ne pose pas de questions quand le loyer
de chaque mois arrive un peu en avance. Le garçon combat donc le sommeil car il veut
suivre le locataire et connaître son secret.
« Le pensionnaire ». Judith Bauer Stamper. Histoires mystérieuses.
Les Éditions Héritage inc. 1988.
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8. Le garçon grince des dents (paragraphe 1) parce que les bruits que fait le pensionnaire
A.
B.
C.
D.

l’énervent.
sont étranges.
l’empêchent de dormir.
sont difficiles à entendre.

9. Dans l’histoire, le garçon reste éveillé parce qu’il
A.
B.
C.
D.

veut prendre l’argent du pensionnaire.
est fâché d’avoir donné sa salle de jeu.
veut savoir où va le pensionnaire la nuit.
veut découvrir ce que le pensionnaire fait dans sa chambre.

10. Quel secret du pensionnaire le garçon veut-il connaître?
A.
B.
C.
D.

Pourquoi il fait tant de bruit.
Ce qu’il fait dans sa chambre.
Pourquoi il a un rire sournois.
Comment il gagne son argent.

11. Pourquoi les parents du garçon ont-ils pris un pensionnaire?
A.
B.
C.
D.
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Ils ont besoin d’argent.
Ils ont besoin d’un gardien.
Ils ont besoin de compagnie.
Ils ont besoin d’aide avec les corvées.
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12. Quel sentiment le garçon éprouve-t-il envers le pensionnaire?
A.
B.
C.
D.

Il le déteste.
Il l’apprécie.
Il a peur de lui.
Il est jaloux de lui.

13. Quelle corvée le garçon fait-il pour le pensionnaire?
A.
B.
C.
D.

Le garçon fait son lit.
Le garçon prépare ses repas.
Le garçon range sa chambre.
Le garçon fait ses commissions.
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Cette chanson raconte l’histoire d’un accident malheureux entre une pomme
et un escargot. S’en sortiront-ils à la fin?

La pomme et l’es car got
1

Il y avait une pomme
À la cime d’un pommier;
Un grand coup de vent d’automne
La fit tomber sur le pré.
Refrain
— Pomme, pomme t’es-tu fait mal?
J’ai le menton en marmelade,
Le nez fendu et l’œil poché!

2

Elle roula, quel dommage!
Sur un petit escargot
Qui s’en allait au village
Sa demeure sur le dos.
Refrain

3

Ah! stupide créature,
Gémit l’animal cornu,
T’as défoncé ma toiture
Et me voici faible et nu.
Refrain

4

Dans la pomme à demi blette1
L’escargot, comme un gros ver,
Rongea, creusa sa chambrette,
Afin d’y passer l’hiver.
Refrain

5

Ah! mange-moi, dit la pomme,
Puisque c’est là mon destin;
Par testament je te nomme
Héritier de mes pépins.
Refrain

6

1 blette :

Tu les mettras dans la terre
Vers le mois de février,
Il en sortira, j’espère,
De jolis petits pommiers.

très mûre
« La pomme et l’escargot ». Charles Vildrac.
Cahier de poésies #2. Montréal, Guérin, 1981, p. 20.
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14. Quel autre titre conviendrait bien à cette chanson?
A.
B.
C.
D.

« L’héritage de la pomme »
« Une recette de marmelade »
« La toiture d’une chambrette »
« Le gros vers et l’animal cornu »

15. Comment l’escargot se sent-il lorsque la pomme roule sur lui (couplet 3)?
A.
B.
C.
D.

Il est fâché.
Il est faible.
Il est content.
Il est malheureux.

16. Qu’est-ce qui arrive à la pomme à la fin de l’histoire (couplet 6)?
A.
B.
C.
D.

Elle a peur.
Elle est contente.
Elle accepte son sort.
Elle se venge de l’escargot.

17. Quel énoncé présente les événements comme ils arrivent dans l’histoire?
A.
B.
C.
D.

La pomme tombe.  La pomme écrase l’escargot.  La pomme se fait manger.
La pomme se fait mal.  Quelqu’un sèmera les pépins.  La pomme roule sur
l’escargot.
La pomme fait son testament.  La pomme roule sur l’escargot.  La pomme
blesse l’escargot.
L’escargot se réfugie dans la pomme.  La pomme se fait manger.  La pomme
écrase l’escargot.
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18. Qu’arrive-t-il à la pomme lorsqu’elle tombe?
A.
B.
C.
D.

Elle se fait mal.
Elle devient blette.
Elle se casse le dos.
Elle roule au village.

19. Quel testament la pomme fait-elle?
A.
B.
C.
D.

Elle offre de la marmelade.
Elle lègue ses pépins à l’escargot.
Elle se fait creuser une chambrette.
Elle donne des pommiers au village.

20. Qui a fait tomber la pomme dans la chanson?
A.
B.
C.
D.

Le pré
Le vent
L’escargot
Un gros ver

Arrêtez ici, n’allez pas plus loin.
Vérifiez vos réponses s’il reste du temps.

Page 10

ÉHB 7e année – Examen type – Questions à choix multiple (révisé en décembre 2008)

Au cours d’une promenade, un Sage rencontre sur son chemin un enfant très
surprenant.

Le Sage et l’enfant

1

Le Sage se promenait dans son carrosse. Brusquement, son cheval s’arrêta. Un petit
garçon jouait au milieu de la route. Il construisait une ville avec des débris de tuiles. Le
Sage appela l’enfant :

2

— Hé! petit ami, tu ne veux pas laisser passer mon équipage?

3

Sans bouger, l’enfant répondit poliment :

4

— Ce n’est pas moi qui vous empêche de passer, monsieur, c’est la ville que je construis.
Les maisons ne s’écartent pas devant les voitures. Ce sont les voitures qui doivent contourner
les maisons.

5

Étonné par cette réponse, le Sage descendit du carrosse et s’approcha de l’enfant :

6

— Tu me parais intelligent pour ton âge! dit-il.

7

— Pourquoi donc? répliqua le garçon. Un petit lapin qui n’a pas sept jours sait déjà
trouver sa nourriture tout seul. Moi, j’ai sept ans; si je connais quelques petites choses,
c’est assez naturel.

8

— Tu es très sûr de ton savoir! sourit le Sage, amusé. Me permets-tu de te poser deux ou
trois questions?

9

— Je suis prêt à vous répondre, dit l’enfant.

10

— Alors, dis-moi, quel est le feu qui ne donne pas de fumée? Dans quelle eau, le poisson ne
peut-il pas vivre?

11

L’enfant réfléchit un instant, puis répondit :

12

— Le feu d’un ver luisant ne donne jamais de fumée. Les poissons ne vivent pas dans
l’eau-de-vie.

13

Le Sage écoutait avec émerveillement. L’enfant poursuivit :

14

— Et maintenant, à mon tour, me permettez-vous de vous poser une question?
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15

— Certainement, dit le Sage. Parle!

16

— Mais, à une condition : si vous êtes incapable de me répondre, votre voiture sera obligée de
contourner ma ville.

17

— Je suis prêt à te répondre, dit en souriant le Sage.

18

— Alors, dites-moi le nombre d’étoiles qu’il y a au ciel.

19

— Mon enfant! Pourquoi m’interroger sur une chose que nul ne peut connaître?
Pose-moi une question sur un sujet qui soit mieux à ma portée, et je pourrai au moins
essayer de te répondre.

20

— Très bien, dit l’enfant. Dans ce cas, dites-moi le nombre de poils qu’il y a dans
votre barbe.

21

Le Sage se mit à rire. L’enfant avait été plus malin que lui. Il s’inclina devant le petit garçon et,
prenant son cheval par la bride, il lui ﬁt contourner respectueusement la ville de tuiles que
l’enfant construisait au milieu de la route.
« Le Sage et l’enfant ». Jean Canac Marquis.
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21. Quelle est la morale de cette histoire?
A.
B.
C.
D.

Que les enfants ont toujours tort
Que les enfants ont toujours raison
Qu’il ne faut pas se moquer des enfants
Qu’on ne doit jamais sous-estimer les autres

22. Comment le Sage sait-il que l’enfant est intelligent?
A.
B.
C.
D.

Parce qu’il est sûr de lui
Parce que l’enfant est poli
Parce qu’il est débrouillard
Parce que l’enfant réfléchit bien

23. Pourquoi l’enfant pose-t-il une question au Sage à la fin de l’histoire?
A.
B.
C.
D.

Pour le faire rire
Pour l’impressionner
Pour lui donner une leçon
Pour satisfaire sa curiosité

24. Pour quelle raison l’enfant reste-t-il au milieu de la route?
A.
B.
C.
D.

Il ramasse des tuiles.
Il veut questionner le Sage.
Il veut admirer le carrosse du Sage.
Il est en train de construire une ville.

ÉHB 7e année – Examen type – Questions à choix multiple (révisé en décembre 2008)
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25. Le Sage pose deux questions à l’enfant
A.
B.
C.
D.

pour le divertir.
pour lui lancer un déﬁ.
pour avoir un renseignement.
pour apprendre à le connaître.

26. Comment le Sage réagit-il quand l’enfant répond à ses deux questions?
A.
B.
C.
D.
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Il l’admire.
Il est confus.
Il est ennuyé.
Il est satisfait.
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Imaginez pouvoir emprunter un vélo pour vous rendre là où vous souhaitez
aller. C’est le projet que la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe a mis sur
pied.

Des vélos… communautaires
1

La Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe,
au Québec, a le sens de la vie
communautaire. Depuis 1998, elle met
plusieurs dizaines de bicyclettes à la
disposition de la population. Les gens
peuvent les emprunter à deux conditions :
les bicyclettes doivent être laissées dans
des lieux publics et elles ne doivent jamais
être attachées à l’aide d’un cadenas.

2

Les vélos en question sont des bicyclettes
volées que la police a retrouvées, mais que
personne n’a réclamées. Les bénévoles de
la Maison des jeunes les réparent et les
peignent en jaune citron. De cette façon, les
citoyens peuvent les repérer facilement aux
quatre coins de la ville.

3

Le fonctionnement de ce service, inspiré
d’expériences européennes, est simple :
de mai à octobre, toute personne qui a
besoin d’une bicyclette peut en emprunter
une. Une fois rendu à destination, il suffit
de la laisser sur place pour un autre
cycliste, qui en profitera à son tour. Bien
sûr, quelques vélos ont parfois été brisés
et certaines pièces ont été volées. Mais
c’est de moins en moins fréquent, car
désormais, même les pneus sont peints
en jaune!

4

Au début de ce projet, les bicyclettes
devaient surtout répondre aux besoins
de transport des jeunes, mais rapidement,
la formule a été proposée à tout le monde.
Et la réponse a été étonnante : de plus en
plus d’adultes utilisent ces bicyclettes
communautaires. Une bonne façon de
réduire l’émission de gaz à effet de serre!

« Des vélos… communautaire ».
Anthologie — Nouvelles frontières 12e. Pp. 26–27.
ÉHB 7e année – Examen type – Questions à choix multiple (révisé en décembre 2008)
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27. Pourquoi parle-t-on de vélos communautaires?
A.
B.
C.
D.

Parce qu’ils sont très utilisés
Parce qu’ils sont offerts à tout le monde
Parce que c’est la police qui les a achetés
Parce que seuls les jeunes peuvent les prendre

28. Pourquoi les vélos sont-ils prêtés entre mai et octobre seulement?
A.
B.
C.
D.

Parce que ce sont les mois d’été
Parce qu’il n’y a pas assez de vélos
Parce que les vélos deviennent trop usés
Parce que la Maison des jeunes ferme en novembre

29. Pourquoi les bicyclettes sont-elles peintes en jaune?
A.
B.
C.
D.

Parce qu’elles sont vieilles
Parce qu’elles ont été réparées
Parce qu’elles sont plus faciles à trouver
Parce que les citoyens ont choisi cette couleur

30. D’où est venue l’idée d’un service de vélos communautaires?
A.
B.
C.
D.
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Du Québec
De l’Europe
De Saint-Hyacinthe
De la Maison des jeunes
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31. Quel est l’avantage du projet pour l’environnement?
A.
B.
C.
D.

Diminuer la pollution
Réutiliser certaines pièces
Produire des gaz à effet de serre
Revendre les bicyclettes non réclamées

32. Où doit-on laisser les bicyclettes?
A.
B.
C.
D.

À la maison
Au poste de police
Dans des lieux publics
À l’extérieur de la ville

ÉHB 7e année – Examen type – Questions à choix multiple (révisé en décembre 2008)
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Connaissez-vous des moyens d’économiser l’énergie dans une maison? C’est
ce qu’on essaie de faire dans une maison verte.

La maison verte
1

Tout près de chez moi, à Waterloo, en
Ontario, on a construit une maison très
spéciale que j’ai visitée avec ma classe.
C’est une maison verte.

2

C’est quoi, une maison verte?
C’est une maison écologique.
Il y a 3 maisons vertes en
Ontario, et seulement
10 au Canada.

3

Dans une maison
verte, la laveuse et
les toilettes utilisent
l’eau de pluie. La
laveuse utilise 60 %
moins d’eau que nos
laveuses, et elle essore
beaucoup mieux le linge.

4

Les robinets de la salle de bains
fonctionnent à l’infrarouge. Il y a deux
petits trous sous le robinet. Quand on
approche les mains des trous, l’eau coule;
quand on éloigne les mains, l’eau ne coule
plus. Cela évite de gaspiller l’eau.

5

Nos réfrigérateurs contiennent un gaz
polluant, le CFC. Le frigo de la maison
verte n’en contient pas. Et afin
d’économiser l’énergie, la sécheuse
s’arrête d’elle-même quand le linge est sec.

6

Les tapis sont très doux. Ils sont faits avec
le plastique de bouteilles de boisson
gazeuse recyclées. Les tuiles de la maison
verte ont été fabriquées avec du verre
également recyclé. Le plancher de bois a
été récupéré d’une maison en démolition.
Dans les murs de nos
maisons, on met de
la laine minérale.
Les murs de la
maison verte sont
isolés avec du
papier journal et
du latex. Le toit
est recouvert d’acier
provenant de vieilles
automobiles. Sur le toit
de la maison verte, des
plaques solaires chauffent
l’eau de la maison.
7

8

Les fenêtres ont trois épaisseurs de vitre :
entre chaque vitre, un gaz spécial retient
la chaleur.

9

L’éclairage extérieur fonctionne à l’énergie
solaire. On capte l’énergie du soleil durant
le jour pour éclairer le soir.

10

J’ai bien aimé ma visite. La maison verte
est très écologique.

Kim Tendland-Frenette. « La maison verte »
Le magazine Entre amis 1 et 2. Prentice-Hall Canada Inc., 1994, p. 40.
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33. Quel est le but de l’auteur?
A.
B.
C.
D.

Nous encourager à utiliser plus d’énergie
Nous divertir en nous racontant une histoire
Nous convaincre d’acheter une maison verte
Nous informer au sujet d’un projet écologique

34. Qu’apprend-on sur l’auteur à la lecture de ce texte?
A.
B.
C.
D.

Qu’il a le sens de l’humour
Qu’il est attentif aux détails
Qu’il n’aime pas la technologie
Qu’il est déçu de la maison verte

35. Pourquoi y a-t-il peu de maisons vertes au Canada?
A.
B.
C.
D.

Parce qu’elles sont polluantes
Parce que la ville de Waterloo les interdit
Parce qu’elles sont plus compliquées à construire
Parce que les matériaux pour les construire sont faciles à trouver

36. Comment l’extérieur de la maison verte est-il éclairé la nuit?
A.
B.
C.
D.

Avec du CFC
À l’infrarouge
Avec un gaz spécial
Avec la lumière du soleil
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37. Quelle partie de la maison verte est faite de matériaux neufs?
A.
B.
C.
D.

Le toit
Le tapis
Les murs
Les fenêtres

38. Combien y a-t-il de maisons vertes au Canada?
A.
B.
C.
D.
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1
3
10
60
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Établir des liens
Des vélos…
communautaires

La maison verte
Comparez les deux derniers textes et trouvez
ce qui est pareil et ce qui est différent.

39. Qu’est-ce qui est pareil?
A.
B.
C.
D.

Les deux projets sont faciles à faire.
Les deux projets sont bons pour l’environnement.
Les deux projets utilisent des technologies avancées.
Les deux projets existent dans toutes les provinces du Canada.

40. Qu’est-ce qui est différent?
A.
B.
C.
D.

Un projet coûte cher, l’autre non.
Un projet est populaire, l’autre non.
Un projet réduit la pollution, l’autre non.
Un projet favorise le recyclage, l’autre non.

FIN DE LA PARTIE 2
Arrêtez ici, n’allez pas plus loin.
Vérifiez vos réponses s’il reste du temps.
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7e ANNÉE
Partie 5
(60 minutes)

COMPÉTENCE EN
MATHÉMATIQUES
Questions à choix multiple

Directives à l’intention des élèves
Il y a 40 questions à choix multiple dans cette partie du test.
Les questions à choix multiple valent 1 point chacune
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1.

Lisez toutes les questions attentivement.

2.

Vous pouvez vous servir d’une calculatrice.

3.

Pour chaque question, trouvez la meilleure réponse et indiquez-la
sur la feuille de réponses.

4.

Utilisez un crayon et appuyez fort pour noircir le cercle qui
correspond à votre réponse.

5.

Effacez bien si vous changez de réponse.
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Chaque année, nous faisons une fête à l’école.

FÊT

E

1. Pour gagner de l’argent à dépenser lors de la fête, Christian tond des pelouses.
Il faut 60 min pour tondre une pelouse mesurant 10 m sur 10 m. Combien de
temps lui faudra-t-il pour tondre une pelouse mesurant 20 m sur 12 m?
Quel pourcentage des élèves préfèrent le mercredi?
1
heure environ
2

A.

1

B.

2 heures environ

C.

2

D.

3 heures environ

1
heures environ
2

2. Chaque grand carré de la courtepointe contient 4 morceaux plus petits qui ont
cette forme :

Lequel des exemples ci-dessous représente une rotation de 180° dans le sens des
aiguilles d’une montre du morceau montré ci-dessus?
A.

B.

C.

D.
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3. Jean a emprunté la perceuse et les mèche de son grand père pour construire le stand de
nourriture pour la fête.
Quelle mèche doit-il utiliser pour percer le plus grand trou?
A.

1
pouce
2

B.

3
pouce
4

C.

5
pouce
8

D.

9
pouce
16

4. Mme Anctil a comparé les coûts des boîtes de jus ci-dessous.
Format
250 mL

Coût
3 pour 1,19 $

1L

1,47 $

2L

2,65 $

4L

5,79 $

Quel format serait le plus avantageux?
A.
B.
C.
D.
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250 mL
1L
2L
4L
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5. Sur 50 élèves interrogés au hasard, 2 ont dit qu’ils donneraient un prix à faire tirer lors
de la fête de l’école. Il y a 700 élèves dans l’école.
Si on avait interrogé tout le monde, combien d’élèves en tout auraient probablement
répondu la même chose?
A.
B.
C.
D.

2
28
100
350

6. Joël fait partie d’un comité chargé de la décoration pour la journée
d’activités de l’école.
• La peinture se vend en contenants de 4 L.

Peinture

• 1 L couvre 20 m2 .
Combien de contenants de peinture Joël devra-t-il acheter pour
couvrir 200 m2?
A.
B.
C.
D.

4L

2
3
8
10
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7. À la fête, les bénévoles porteront des sweat-shirts. Paul garde les
sweat-shirts dans une boîte. Cette année, il y a un choix de
4 couleurs.
Quelle est la probabilité que le premier bénévole pige au hasard
un sweat-shirt rouge?
A.

1
4

B.

1
7

C.

7
11

D.

7
18

Contenu
•
•
•
•

4 sweat-shirts bleus
7 sweat-shirts rouges
5 sweat-shirts blancs
2 sweat-shirts jaunes

8. Au stand de la vente aux enchères par écrit, chaque table doit être recouverte d’une
nappe de 240 cm de long.
Combien de nappes peut-on fabriquer avec 13 m de tissus de la bonne largeur?
A.
B.
C.
D.
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5
6
15
18
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9. Une salle de l’école a été réservée pour le tournoi d’échecs.
• Chaque partie dure 20 minutes.
• Le tournoi commence à 12 h 30.
À quelle heure le tournoi va-t-il se terminer si on doit jouer 7 parties de suite?
À 12 h 50
À 14 h 10
À 14 h 20
À 14 h 50
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b
ga ois
ze so
us ns
es

50
55
60
65

b
ga ois
ze so
us ns
es

A.
B.
C.
D.

b
ga ois
ze so
us ns
es

Combien de canettes lui faudra-t-il pour faire 10 rangées?

b
ga ois
ze so
us ns
es

b
ga ois
ze so
us ns
es

10. Sarah empile des canettes de boissons gazeuses de la même
façon que dans cette illustration.

b
ga ois
ze so
us ns
es

A.
B.
C.
D.
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11. Laurie a préparé un tableau qui indique combien de personnes par heure sont venues
à son stand.
Heure

1

2

3

4

Nombre de
personnes

8

12

20

36

5

Si cette progression continue, combien de personnes viendront à son stand durant
la 5e heure?
A.
B.
C.
D.

41
48
56
68

12. Au jeu des sucettes,
• il y a 240 sucettes dans le sac.
• les participants ont 20 % de chances de piger
une sucette rouge.
Combien de sucettes rouges y a-t-il dans le sac?
A.
B.
C.
D.

24
40
48
60

Jeu des sucettes

13. Robert et Philippe ont tenté leur chance au jeu de ballons et fléchettes.
• Robert a marqué 7 points de plus que Philippe.
• Les deux élèves ont marqué 51 points au total.
Combien de points Robert a-t-il marqué?
A.
B.
C.
D.
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22
29
44
58
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14. À la fête cette année, on a vendu des
tee-shirts de l’école.

Heure

Tee-shirts vendus

9 h à 10 h

Combien de tee-shirts a-t-on vendus
entre 14 h et 17 h?
A.
B.
C.
D.

165
160
17
16

10 h à 11 h
11 h à 12 h
13 h à 14 h
14 h à 15 h
15 h à 16 h
16 h à 17 h
10 tee-shirts

15. Quatre élèves décident de partager une pizza format très grand. Chacun fournit la somme
suivante :
•
•
•
•

Maria
Chuck
Ana
Ryan

3,00 $
4,00 $
5,00 $
8,00 $

Si on divise la pizza en fonction de la somme qu’a payée chaque élève, quelle fraction de
la pizza Ryan va-t-il recevoir?
A.

1
4

B.

1
5

C.

2
3

D.

2
5
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16. Madeleine a acheté une pointe de tarte dans un stand de nourriture.
Elle a payé avec une pièce de 2 $
Quelles pièces Jean a-t-il pu lui remettre?
A.
B.
C.
D.

Tarte aux
ceries
1,35 $

6 pièces de 10 ¢, 3 pièces de 5 ¢
1 pièce de 25 ¢, 3 pièces de 10 ¢, 3 pièces de 5 ¢
2 pièces de 25 ¢, 1 pièce de 10 ¢, 1 pièce de 5 ¢
2 pièces de 25 ¢, 2 pièces de 10 ¢, 5 pièces de 5 ¢

17. Les élèves vendent les Popsicles 45 ¢ chacun. Ils sont prêts à en réduire le prix
1
de s’ils ne se vendent pas aussi bien qu’ils l’espèrent.
3
Combien de Popsicles pourra-t-on acheter au prix réduit avec 4,00 $?
A.
B.
C.
D.

Page 30

8
13
15
26
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18. À la fête, Thomas a vendu
• 55 biscuits aux pépites de chocolat à 15 ¢ chacun.
• 36 biscuits au gruau à 3 biscuits pour 50 ¢.
À peu près combien d’argent a-t-il fait en tout?
A.
B.
C.
D.

5,00 $
10,00 $
15,00 $
20,00 $

19. Les parents ont décidé de dépenser l’argent que la fête de l’école a rapporté de
la façon suivante :
• 50 % pour acheter des livres de bibliothèque
• 25 % pour acheter du matériel d’éducation physique
• 25 % pour acheter des ordinateurs
Lequel des graphiques ci-dessous correspond à leur décision?

Ordinateurs

Jeux

Matériel
d’éducation
physique

Livres de
bibliothèque

A.

Matériel
d’éducation
physique

B.

Ordinateurs

Livres de
bibliothèque

C.

Matériel
d’éducation
physique

D.
Ordinateurs

Livres de
bibliothèque

Ordinateurs
Matériel
d’éducation
physique
Livres de
bibliothèque
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20. Sarah et Laura se sont arrêtées à la boulangerie en
revenant de la fête de l’école.
Elles ont acheté 15 biscuits et 8 pains à hamburger.

Boulangerie Centre-ville
Biscuits géants

6 pour 1,00 $

Pains à hamburger

6 pour 0,84 $

Combien de monnaie devrait-on leur remettre si elles
ont payé avec un billet de 20,00 $?
A.
B.
C.
D.

3,62 $
12,00 $
16,38 $
17,62 $

Arrêtez ici, n’allez pas plus loin.
Vérifiez vos réponses s’il reste du temps.
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Les élèves de 7e année ont organisé une excursion de ski.

21. L’école a organisé une excursion de ski et 42 élèves ont décidé d’y participer.
Ils ont dû payer :
• 150 $ pour louer l’autobus plus
• 8 $ par élève
Combien cette location coûtera-t-elle en tout?
A.
B.
C.
D.

200,00 $
336,00 $
486,00 $
1 200,00 $

22. Pour gagner un peu d’argent de poche avant d’aller au camp, Isabelle et Sarah ont gardé
des enfants.
• Isabelle a gagné 14,00 $.
• Sarah a gagné 20 % de moins.
Combien d’argent Sarah a-t-elle gagné?
A.
B.
C.
D.

2,80 $
11,20 $
14,20 $
16,80 $
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23. Pour faire une collecte de fonds avant
la journée de ski, un groupe d’élèves
a vendu des barres aux fruits.

Ils ont vendu 8 boîtes
de barres aux fruits

Quel profit ont-ils réalisé?
A.
B.
C.
D.

12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits

12 barres

Ils ont payé chaque boîte
de 12 barres 7,00 $

2,00 $
8,00 $
16,00 $
24,00 $

12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits
12 Barres
aux fruits

Barres aux fruits
Candy
Barres
aux Bar
fruits
Candy
Bar
Candy
Bar
Barres
aux
fruits
Candy
Bar
Candy
Candy
BarBar
Candy
Candy BarBar
Candy Bar

1 boîte

Ils ont vendu
chaque barre, 0,75 $

Barres aux fruits

24. Pour faire du maïs éclaté, les élèves ont dépensé les sommes suivantes :
Location de la machine
Grains de maïs
Beurre
Sel
Sacs

10,00 $
4,75 $
2,49 $
1,65 $
?$

• Les ventes de maïs éclaté ont totalisé 61,00 $.
• Les élèves ont réalisé un profit de 39,61 $.
Combien les sacs leur ont-ils coûté?
A.
B.
C.
D.
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0,25 $
1,49 $
2,50 $
4,25 $
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25. Pour aider au financement de leur excursion de ski, les élèves ont organisé un concours
d’orthographe.
• L’année dernière, ce concours a rapporté 500 $.
• Cette année, ils espèrent recueillir 25 % de plus.
Combien d’argent espèrent-ils faire cette année?
A.
B.
C.
D.

125 $
525 $
625 $
750 $

26. Après leur séjour au camp, les élèves veulent faire imprimer des tee-shirts.
• Ils devront payer 200 $ pour la conception et l’impression du dessin.
• Ils devront payer en plus 15 $ par tee-shirt.
Laquelle des équations ci-dessous permettrait de calculer quel sera le coût total
pour un nombre d’élèves donné (représenté par « n »)?
A.

Coût = 200 – 15 n

B.

Coût = 15n – 200

C.

Coût = 200 + 15n

D.

Coût =

200
15n
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27. Dans leur classe d’économie domestique, les élèves ont
confectionné des sacs de voyage comme prix à gagner lors
de la fête.
Pour fabriquer chaque sac, les élèves ont utilisé un
morceau de tissu de 40 cm sur 60 cm.
Quel est le plus grand nombre de sacs qu’ils pouvaient
confectionner à partir d’un morceau de tissu mesurant
3 m sur 1,2 m?
A.
B.
C.
D.

12
14
15
16

28. Les élèves décorent les sacs d’un cordon rouge.
• Chaque sac a un cordon de serrage de 140 cm de long.
• Le cordon se vend en bobines de 75 m.
Quel est le plus grand nombre de sacs que les élèves peuvent terminer avec
une bobine de cordon?
A.
B.
C.
D.
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35
53
54
75
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29. Le graphique ci-contre indique
la température moyenne qui a été
enregistrée chaque jour de la semaine
précédant l’excursion de camping.

A.
B.
C.
D.

–2.3°C
–2.2°C
+2.2°C
+2.3°C

14
12

Température (°C)

Quelle a été, au dixième près, la
température moyenne pour la semaine
du 2 au 8 mars?

Période du 2 au 8 mars

10
8
6
4
2
0
–2
–4
–6
2 mars 3 mars 4 mars 5 mars 6 mars 7 mars 8 mars

Jour

B

A

30. Le diagramme ci-contre montre le circuit en
boucle de Lyntton.
Si les skieurs de fond ont fait deux fois le
tour de ce circuit, combien de kilomètres
ont-ils parcourus?

5,2 km

12,5 km

Boucle de
Lyntton

7,3 km

C

A.
B.
C.
D.

22,85
34,1
68,2
341

D
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9,1 km
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31. Au camp, 6 personnes sont allées se baigner le premier jour; 12 personnes y sont allées
le deuxième jour et 20 le troisième jour.
Si cette suite continue, combien de personnes iront se baigner le cinquième jour?
A.
B.
C.
D.

30
36
38
42

32. La boutique du centre de ski vend quelques marques d’écran solaire.
5
5,6

5,75

$

Maxima
Solaire
105 mL

1 10 m L

$
5,45
Écran
total
100 mL

$

Protectol
90 mL

5,25 $

(W)

(X)

(Y)

(Z)

Laquelle de ces marques présente le meilleur rapport quantité/prix?
A.
B.
C.
D.
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W
X
Y
Z
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33. Le maïs éclaté se vend en 2 formats.
Les deux formats ensemble pèsent 175 g. Le grand format pèse 45 g de plus que le petit.
Combien pèse chaque format de maïs éclaté?
A.
B.
C.
D.

45 g et 130 g
55 g et 120 g
65 g et 110 g
75 g et 100 g

34. Joanne et Karine sont monitrices de ski.
• Joanne travaille tous les trois jours.
• Karine travaille tous les quatre jours.
Si toutes deux travaillent un lundi, quel sera le prochain jour de la semaine où elles
travailleront de nouveau ensemble?
A.
B.
C.
D.

Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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35. Kira a préparé un compte rendu de la journée qu’elle a passée au mont Seymour.
Départ de la maison
Retour à la maison

10 h 30
16 h 30

Trajet
Descente en skis
Remonte-pente
Repas
Jeu dans la neige
Salle de bains

1h
1,5 h
1h
1h
1h
0,5 h

Entre 10 h 30 et 16 h 30, quel pourcentage de son temps a-t-elle passé à faire
des descentes?
A.
B.
C.
D.

15 %
25 %
30 %
60 %

36. Des élèves ont formé une suite
de triangles avec leurs skis.
S’ils continuent de la même
façon, combien leur faudra-t-il
de skis pour former une suite
de 10 triangles?
A.
B.
C.
D.
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10
20
21
30
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37. Après avoir descendu la pente de ski 5 fois, Zachary
s’est acheté 2 hot dogs et un chocolat chaud à 2,00 $.
Il a dépensé 5,50 $ en tout.
Combien coûtait chaque hot dog?
A.
B.
C.
D.

1,75 $
2,00 $
2,75 $
3,50 $

38. Au camp, Mathieu préfère les sandwichs au thon. À la cantine, il y a
• 15 sandwichs au thon,
• 25 sandwichs au jambon,
• 20 sandwichs aux œufs.
Si Mathieu prend un sandwich au hasard, quelles sont les chances qu’il choisisse un
sandwich au thon?

A.

1
3

B.

1
4

C.

1
5

D.

1
8
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39. Les campeurs doivent recouvrir leurs tentes
de toile plastifiée.

2m

150 cm

Il y a 32 tentes.
Quelle quantité de toile plastifiée faudra-t-il pour
recouvrir toutes les tentes?
A.

96 m2

B.

128 m2

C.

192 m2

D.

600 m2

40. Dans l’autobus, les élèves ont joué aux 7 nombres chanceux.
Pour jouer, on doit choisir 7 nombres entre 1 et 50. Cameron remarque une progression
dans la suite de nombres qu’il a choisie.
1, 3, 6, 10,

,

,

Quels trois derniers nombres a-t-il choisi?
A.
B.
C.
D.

15, 20, 25
15, 21, 27
15, 21, 28
16, 25, 37

FIN DE LA PARTIE 5
Arrêtez ici, n’allez pas plus loin.
Vérifiez vos réponses s’il reste du temps.
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