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Chers parents, 
 
En plus du tableau ci-dessous, résumant les concepts étudiés en mathématique CST, 4e secondaire durant 
l’étape 1, il est important de noter que : 
 
1) Un examen du Ministère portant sur toute la matière du programme de ce cours aura lieu en juin.  Ce dernier 
comptera pour 20% de la note de l’année du cours de mathématique CST, 4e secondaire. 
 
2) La réussite du cours de mathématique CST, 4e secondaire est obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études 
secondaires de votre enfant. 
 
3) Il est primordial que votre enfant fasse et corrige tous les exercices demandés en classe et, le cas échéant, 
qu’il les termine en devoir. 
 
4) Un corrigé de chapitre est prêté et votre enfant et il/elle peut l’utiliser à la maison s’il/si elle le désire afin de 
corriger les exercices. 
 
5) Pour plus d’explications, votre enfant est le/la bienvenu(e) aux récupérations les jours 1, 3, 6 et 9 au local  
C-224 de 12H15 à 13H00. 
 

Compétence 
et pondération 

Étape 1 (40%) 
31 août 2021 au 12 janvier 2022 

Compétence disciplinaire 2 
(60%) 

 
• Examens : un par chapitre et mini-tests 
• Exercices : cahier d’activités et feuilles d’exercices supplémentaires 
photocopiées 

- Utiliser un raisonnement mathématique avec : 

1.0 : Rappel : Relation, réciproque et fonction 
1.1 : Propriétés des fonctions 
1.2 : Fonction en escalier 
1.3 : Fonction périodique 
2.0 : Rappel : Fonction polynomiale de degré 0 et du 2e degré et lois 
des exposants 
2.1 : Fonction polynomiale du 2e degré 
2.2 : Règle d’une fonction polynomiale du 2e degré 
2.3 : Fonction exponentielle 
2.4 : Règle d’une fonction exponentielle 
2.5 : Fonction définie par parties 
3.0 : Rappel : Relation de Pythagore et figures et solides semblables 
3.1 : Conditions minimales d’isométrie des triangles 
3.2 : Conditions minimales de similitude des triangles 
3.3 : Relations métriques dans le triangle rectangle 
4.0 : Rappel : Triangle, relation de Pythagore et proportion 
4.1 : Rapport trigonométrique dans le triangle rectangle 
4.2 : Résolution d’un triangle rectangle 
4.3 : Lois des sinus 
4.4 : Aire d’un triangle quelconque et formule de Héron 
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(40%) 

- Résoudre une ou plusieurs situations-problèmes 

N.B.  Il est fort possible que des changements soient apportés.  Mon enseignement est en constante évolution. 


