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MODULE MAT 5111 PRÉSENTATION

Vous abordez maintenant le module MAT 5111. Vous avez hâte d’entreprendre ce module,
et vous avez raison.

À quoi vous servira le MAT 5111?
Le module MAT 5111 vous permettra d’apprendre à résoudre certains types d’inéquations,
d’approfondir vos connaissances sur les fonctions et de connaître de nouveaux théorèmes
en géométrie.
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Robinson est naufragé sur une petite île de l’océan Paci�que. La partie
de son île qui émerge a la forme d’une parabole dont la règle est :
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 où les coordonnées x et f (x) sont exprimées en mètres.

Si le niveau de l’eau monte d’au moins 4 mètres, qu’adviendra-t-il du
diamètre de l’île de Robinson?

Autre exemple
Nicolas, un jeune architecte, a créé les plans d’une pyramide
dont la base est un triangle équilatéral de 12 m de côté. La pyramide
est inscrite dans un cercle dont la surface non recouverte est gazonnée.
Calculer la surface de gazon.

Vous trouverez, dans ce module MAT 5111, tous les outils nécessaires
à la résolution de tels problèmes.
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Quel est le contenu du MAT 5111?
Le premier sous-module porte sur la résolution d’inéquations. Vous apprendrez :

• à résoudre des inéquations linéaires, quadratiques, comportant
une valeur absolue ou comportant une racine carrée;

• à résoudre des problèmes de la vie courante comportant
une inéquation du second degré, une inéquation avec valeur
absolue ou une inéquation avec racine carrée.

Le deuxième sous-module porte sur les fonctions. Vous apprendrez:
• à effectuer les quatre opérations sur les fonctions;
• à trouver la composée de deux fonctions.

Le troisième et le quatrième sous-modules portent sur la géométrie. Vous apprendrez:
• à déterminer certaines mesures dans un cercle

ou dans un triangle rectangle;
• à justi�er, à l’aide des énoncés géométriques appropriés,

les étapes d’un raisonnement servant à démontrer
des af�rmations se rapportant au cercle ou au triangle
rectangle;

• à résoudre des problèmes de la vie courante nécessitant
l’application des relations métriques dans le cercle
ou le triangle rectangle.

Vous serez plus savant!
À la �n de ce module, vous en saurez davantage sur les inéquations, les fonctions et la
géométrie. Ce module vous permettra de compléter les connaissances qui vous seront
nécessaires pour aborder les mathématiques d’un niveau supérieur.


