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 Les auteurs et l’éditeur demandent aux utilisateurs — étudiants et enseignants —  
de leur faire part de leurs commentaires et de leurs suggestions le plus tôt possible  
pour que nous puissions dès la prochaine impression apporter les retouches,  
les modifications ou les ajouts qui se révéleraient nécessaires.

 Voici la liste des modifications qui seront apportées au MAT 5150 2,  
première édition, août 2022

 Page 96 : ajouter les lettres à chaque sommet du polygone
 Page 259 : modifier le premier paragraphe
 Page 277 : modifier le deuxième paragraphe
 Page 281 : ajouter les lettres à chaque sommet du polygone
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Page 259
Mme Longchamp prend de l’âge et, comme elle ne veut plus faire de camping, elle souhaite 
vendre son beau grand terrain situé sur un site touristique. Le terrain de Mme Longchamp  
a les dimensions du polygone illustré ci-dessous. (La figure n’est pas représentée à l’échelle.)

Page 277
Le graphe suivant illustre l’ensemble des routes qui ont été commandées par le maire.  
Les valeurs indiquées sur les arêtes représentent le coût de réalisation de la route  
correspondante en millions de dollars.
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