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PLANIFICATION 2e ÉTAPE 

 Mathématique SN 4e secondaire 

 

Étape Concepts étudiés Dates Évaluations prévues ** 

Étape 2 

Jusqu’au 23 juin  

60% 

Chapitre 5 – Triangles 

 Rappels 

 5.1 Conditions minimales d’isométrie 

des triangles 

 5.2 Conditions minimales de similitude 

des triangles 

 5.4 Relations métriques dans le triangle 

rectangle 

 

Janvier  Examen du chapitre 

Chapitre 6 – Trigonométrie  

 Rappels 

 6.1 Rapports trigonométriques dans le 

triangle rectangle 

 6.2 Résolution d’un triangle rectangle 

 6.3 Loi des sinus et loi des cosinus 

 6.4 Aire d’un triangle quelconque 

Février   

1 Test 

Examen du chapitre 

 

Chapitre 7 – Géométrie analytique 

 Rappels 

 7.1 Pente et équation d’une droite 

 7.2 Distance entre deux points 

 7.3 Position relative de deux droites 

 

Mars  
1 Test 

Examen du chapitre 
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 Chapitre 8 – Inéquations et systèmes 

d’équations 

 Rappels 

 8.1 Résolution d’un système 

d’équations du premier degré à deux 

variables 

 8.2 Résolution graphique d’une 

inéquation du premier degré à deux 

variables 

 8.3 Résolution graphique d’une 

inéquation du second degré à deux 

variables 

 8.4 Système d’équations à deux 

variables composé d’une équation du 

premier degré et d’une équation du 

second degré 

Avril 

1 Test 

Examen du chapitre 

 

Chapitre 9 – Statistique 

 Rappels 

 9.1 Corrélation, tableau de distribution 

à double entrée et nuage de points 

 9.2 Interprétation quantitative de la 

corrélation et coefficient de corrélation 

linéaire* 

 9.3 Droite de régression* 

Mai  Examen du chapitre 

Révision des notions vues cette année Juin  Examen du ministère 

 Recommandations : Revoir systématiquement les notions d’un cours à l’autre, venir en récupération ou à 

l’aide aux devoirs si des difficultés se présentent, se préparer aux examens. 

 Devoirs : Régulier 

 Récupérations : jour 2, 5 et 7 de 12:20-13:05 

 Situation-problème : 3 situations-problèmes tout au long de l’étape 

 

*N.B. Les notions peuvent varier selon les apprentissages prioritaires de l’année 2021-2022. 

**N.B. Les dates et le nombre d’évaluations peuvent être sujet à changement selon le besoin du groupe 
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