
Mathématiques	–	8e	année	
	
Opérations	sur	les	nombres		
	
	

Copie	type	de	niveau	2	
	
Justification	
Cette	copie	représente	bien	le	niveau	2.	L’élève	effectue	certaines	
opérations	mathématiques	contribuant	à	la	résolution	des	
problèmes	proposés,	mais	les	résout	que	partiellement.	
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	



Mise à jour- avril 2018

Mathématiques - 8e année

Opérations sur les nombres

Tâche signifiante

1. Jeanne s'entraîne pour les Jeux de l'Acadie en faisant du vélo sur la piste

cyclable du village. À une vitesse constahte de 27 km/h, elle réussità'.rv-" ''

parcourir la piste d'un bout à l'autre et à revenir à son point de départ en ' '

42 minutes. Quelle est la longueur de la piste cyclable?
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2. Jacques s'achète un casque et une paire de gants pour faire du vélo de montagne
cet été. En magasin,,l,g. 
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3. En se préparant pour les Jeux de lAcadie, Justine d&:ide d,essayer te
sprint, qui consiste à courir Ie plus rapidement possible sur une distance
prédéterminée. Pour les Jeux, elle devra sprinterf de la piste d,athlétisme.

Pendant sa course, un ami prend une photo de Justine ators qu'ette avait I
du quartde Ia piste de parcourue. euel pourcentage de ta piste
d'athétisme.Iustine avait.elle parcourue au moment de ta photo?
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4- Pour son examen de fin d'annéeo.Jacques a résolu un problème portant sur l,ordre
des opérations. Avant de remettfe sa Ëpie, { a le droit de faire rêrifier sa réponse
par un ami. Vérifie si Jacquæ a fâit des ereura et si oui, exptique.lui cequ,it
aumit dû faire. 
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7 +2.1t44 - (i)z + 18 + (-3)

9,1L44-(-g)r+18+(-3)

9(12)+81+1,8+(-3)

177 + 81-6
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