
Comparaison de tarifs 

Niveau concerné : 3ème 

 
 

Type de tâche : Activité 

Thème du programme mathématiques 
Comprendre et utiliser la notion de 
fonction 
Vocabulaire : variable, fonction, antécédent, 
image ; différents modes de représentation 
d’une fonction (expression symbolique, 
tableau de valeurs, représentation 
graphique, programme de calcul) ; notations 
𝑓(𝑥) et 𝑥 ↦ 𝑓(𝑥) ; fonction linéaire, fonction 
affine. 
Utiliser le calcul littéral 
Mettre un problème en équation en vue de 
sa résolution ; résoudre algébriquement des 
équations du premier degré… 
Comprendre et utiliser la notion de 
fonction 
Il utilise les notations et le vocabulaire 
fonctionnels. Il passe d’un mode de 
représentation d’une fonction à un autre. 
Il détermine, à partir de tous les modes de 
représentation, l’image d’un nombre. Il 
détermine un antécédent à partir d‘une 
représentation graphique ou d’un tableau de 
valeurs d’une fonction. Il détermine de 
manière algébrique l’antécédent par une 
fonction, dans des cas se ramenant à la 
résolution d’une équation du premier degré. 
Il représente graphiquement une fonction 
linéaire, une fonction affine. Il modélise un 
phénomène continu par une fonction. Il 
modélise une situation de proportionnalité à 
l’aide d’une fonction linéaire. Il résout des 
problèmes modélisés par des fonctions en 
utilisant un ou plusieurs modes de 
représentation. 
Compétences :  

 Modéliser 
 Représenter 
 Raisonner 
 Calculer 
 Communiquer 

Compétences numériques :  
 PIX 1.3. Traiter des données 
 PIX 2.2. Partager et publier 



 

Cette activité est proposée pour des élèves de 3ème qui ont déjà étudié les bases de la notion 
de fonction : image, antécédent dans ces trois modes de représentation : expression littérale, 
tableau de valeurs et représentation graphique ; et qui sont déjà formés à l’élaboration d’une 
formule de calcul dans un tableur. 
Deux buts sont poursuivis : d’une part introduire les fonctions affines et linéaires à travers une 
situation concrète, d’autre part développer l’aptitude à créer une représentation graphique sur 
tableur. 
La formation à la comparaison de tarifs est un enjeu majeur de la formation de tout citoyen. 
L’activité donne des outils mathématiques pour apprendre à gérer ses choix de dépenses de 
manière éclairée, autonome et responsable. Elle est ainsi encrée dans le thème « Maths et 
société ». 
Le lien vers l’activité : http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article361  

Les élèves ont été prévenus qu’ils devraient produire un fichier avec LibreOffice à l’issue de 
cette activité. Cette activité a été menée en débat* en classe entière pour une séance 
complète (ou deux avec certaines classes), trace écrite comprise. 

* Débat 

 
https://youtu.be/XYBLkyP3sOE 

A l’issue de cette activité, les élèves ont dû produire, en devoir à la maison, un fichier avec le 
logiciel LibreOffice et le faire parvenir au professeur en utilisant l’ENT (Beaucoup ont 
LibreOffice chez eux. Pour les autres, les plages de CDI ou du dispositif « Devoirs faits » 
permettent l’accès à l’outil informatique) 
 
Solution possible 
 
Première partie 
1.  
A(𝑥) = 0,80 𝑥 ← fonction linéaire ( ou affine de coefficient b = 0 car A(𝑥) = 0,80 𝑥 + 0 ) 
B(𝑥) = 0,40 𝑥 + 6 ← fonction linéaire 
C(𝑥) = 27 ← fonction constante ( affine de coefficient a = 0 car C(𝑥) = 0 𝑥 + 27 ) 
 

2.  

 
Deuxième Partie 
1.  



 

2. 
Intersection entre les courbes des tarifs B et C : 
Cela correspond au nombre de trajets 𝑥 pour lequel les tarifs B et C sont égaux. 
Il faut donc résoudre l’équation : 0,40𝑥 + 6 = 27. 
Résolution : 
0,40𝑥 + 6 = 27 

0,40𝑥 = 27 − 6 
0,40𝑥 = 21 

𝑥 =
21

0,40
= 52,5 

Le nombre de trajets 𝑥 étant entier, pour moins de 52 trajets, le trajet B est moins 
cher puis à partir de 53 trajets, le trajet C est moins cher. 
 

Conclusion sur le meilleur tarif suivant le nombre de trajets 𝑥 : 
 Jusqu’à 14 trajets : tarif A. 
 Pour 15 trajets : tarif A ou tarif B égaux. 
 De 16 à 52 trajets : tarif B. 
 A partir de 53 trajets : tarif C. 



 


