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Comme à chaque année, la planification de la prochaine saison d’activités sportives est à faire. En tant que 

responsable des sports, tu dois fixer la contribution monétaire des joueurs des équipes sportives de l’école. 

 

Ta tâche d’aujourd’hui consiste à déterminer la contribution monétaire des joueurs de l’équipe juvénile 

masculine de basket-ball Les ours. Attention!!!  Tu dois t’assurer que les revenus de l’équipe couvriront toutes 

les dépenses sans dépasser ces dernières de plus de 1 $ . 
 

Nom : ________________________________ 

Groupe : ______________________ 
Situation-problème 

2e année  
1er cycle du secondaire 
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LES DÉPENSES 
Le salaire de l’entraineur : L’entraîneur, qui gagnait 1200 $ la saison dernière, verra son salaire augmenté de 20 %. 

 
Les frais de ligue : Pour faire partie de la ligue, les frais sont de 250 $ par équipe. 

 
Le transport :  L’équipe de basketball participera à un calendrier de 24 rencontres dont la moitié sera disputée dans 

d’autres écoles de la région. Parmi ces rencontres, le tiers sera disputé dans des écoles de Montréal, le 
sixième dans des écoles de la Rive-Nord et le reste des rencontres sera disputé dans des écoles de la 
Rive-Sud. Voici les tarifs de la compagnie de transport selon la région :  

- Montréal : 150 $ par déplacement aller-retour 

- Rive-Nord : 175 $ par déplacement aller-retour 

- Rive-Sud : 110 $ par déplacement aller-retour 

 
Les tournois :  La liste des tournois est présentée à la page suivante. L’entraîneur veut participer à 3 tournois 

dont au moins 1 sera de calibre provincial. C’est à toi de choisir les tournois auxquels ils 
participeront. 
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Nom des tournois Dates Coût d’inscription d’une équipe Hébergement et transport 

Tournoi des abeilles 
Calibre provincial 

8-9-10 novembre 

(2 nuits) 
300 $ 30 $ / nuit / joueur 

Tournoi des renards 
Calibre régional 

24-25-26 février 

 
130 $ Aucun 

Tournoi des coccinelles 
Calibre provincial 

17-18-19 janvier 

 
260 $ Aucun 

Tournoi des aigles 
Calibre régional 

7-8-9 novembre 

(2 nuits) 
100 $ 20 $ / nuit / joueur 

Tournoi des tulipes 
Calibre provincial 

4 au 9 mars 

(5 nuits) 
450 $ 20 $ / nuit / joueur 

Tournoi des escargots 
Calibre régional 

24-25 février 

(1 nuit) 
100 $ 40 $ / nuit / joueur 
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LES REVENUS 
 
Le financement : Les 12 joueurs de l’équipe de basketball ont organisé deux activités de financement afin de diminuer les 

coûts liés à la pratique de leur sport. Voici le bilan des deux activités effectuées. 
 

1- Vente de tablettes de chocolat 

• Chaque joueur a reçu 2 boites de 25 tablettes de chocolat qu’il devait vendre au prix de 3$ chacune. 

• L’équipe a fait un profit de 60 % sur le montant total des ventes. 

• Certaines tablettes n’ont pas été vendues. En fait, 11
12

 des tablettes ont été vendues.  

• Toutes les tablettes ont été payées au fournisseur, même celles que les joueurs n’ont pas vendues. 
 

2- Lave-auto 

• Un total de 105 véhicules furent lavés. De ce nombre, il y a eu 3 fois plus de voitures que de camionnettes et 15 motos 

de moins que de camionnettes. 

• Les prix pour ce lave-auto étaient de 4 $ pour une voiture, 7 $ pour une camionnette et 2 $ pour une moto. 

• Les dépenses occasionnées par l’organisation de cette journée s’élèvent à 53 $. 

 

 
La fondation de l’école : À chaque année, la fondation de l’école encourage les équipes sportives.  Elle donnera, pour la 

prochaine année scolaire, 750 $ à l’équipe masculine de basket-ball. 
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L’école :  L’école encourage financièrement ses équipes sportives. La tradition veut qu’elle remette à 
l’équipe un montant égal à la moitié de ce que l’ensemble des joueurs aura à débourser comme 
contribution. 

 

La contribution de chaque joueur : C’est ce que tu cherches à déterminer. C’est le montant que chaque joueur de l’équipe 
masculine de basket-ball devra débourser pour la saison. Tous les joueurs de l’équipe doivent 
débourser le même montant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de commencer, assure-toi d’avoir toutes les informations 
importantes qui te permettront de respecter chacune des 
contraintes de la situation. 

 

Tu peux utiliser cet espace pour 

♦ Déterminer la tâche à accomplir et dégager les données utiles à ta démarche. 

♦ Vérifier si tu as besoin d’informations complémentaires et s’il y a des données manquantes. 

♦ Représenter la situation par, un dessin, un schéma, une équation. Identifier les concepts et processus qui te seraient utiles. 

♦ Te faire un plan de travail en nommant les étapes de ta démarche. 
 


