
MPM1D3/4 Révision pour l’examen

Vous allez recevoir une feuille de formules de EQAO pour l’examen

Je peux oui/non preuve

Evaluer les puissances pour les nombres entiers, les fractions et les 
décimales

Simplifier les puissances selon les lois des exposants pour les variables et 
aussi les coefficients

PEDMAS avec les entiers et les fractions et les nombres mixtes

Isoler une variable dans une équation

substituer les valeurs pour les variables et évaluer les expressions

simplifier les expressions en utilisant les termes semblables

developper et simplifier les expressions avec la distributivité

créer les équations pour résoudre les problèmes de mots

Résoudre les équations avec les x sur les deux côtés, et avec les fractions

Identifier si une relation est linéaire ou non-linéaire

Calculer la pente/le taux de variation avec 2 points, un graphique, une table 
de valeurs ou une situation

Créer les équations pour les droites verticales/horizontales

Comparer les pentes des droites graphiquement et aussi avec les équations

Identifier les pentes parallèles et perpendiculaires

Identifier les variables dépendants/indépendants

Dessiner les droites

Calculer l’ordonnée à l’origine (b) quand vous avez la pente et une point

Déterminer une équation d’une droite quand vous avez une graphique

Déterminer une équation d'une droite avec les indices pour calculer la pente 
et aussi les indices pour calculer l’ordonnée à l’origine

Interpreter les graphiques de distance/temps

Calculer les angles en utilisant les théorèmes de X (angles opposés par le 
sommet) F (angles corespondents) Z (angles alternes internes) avec les 
droites parallèles

Calculer les angles extérieurs des polygones/quadrilatères/triangles

Calculer les angles intérieurs des polygones/quadrilatères/triangles
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Utiliser Pythagore pour calculer les valeurs inconnues dans les cônes et les 
pyramides

Déterminer l’aire et volume des objets en 3 dimensions (prismes/pyramide/
cone/sphère)

Déterminer l'aire et périmètre des figures composées en 2 dimensions

Résoudre les problèmes avec les volumes composées.


