
Évaluation des compétences en 
mathématiques requises pour le 
programme de FPAA : Modèle de test 
Avant de vous inscrire au cours F530 : La gestion financière pour les leaders en 
assurance, vous devez réussir un test en ligne d’évaluation des compétences en 
mathématiques (ÉCM), qui permet de vous assurer que vous possédez les 
compétences requises. 
Le présent modèle de test vous montre le genre de questions que vous trouverez 
dans le tes ÉCM. Si vous avez déjà entrepris le programme de FPAA, vous pouvez 
passer le test d’ÉCM réel à tout moment en accédant au site de 
cyberapprentissage du programme de FPAA, puis en sélectionnant Évaluation 
des compétences en mathématiques. 
Le test d’ÉCM du programme de FPAA comporte des questions à choix multiples 
et des énoncés à compléter. Il compte 25 questions, qui permettent de mesurer 
vos compétences en mathématiques, en algèbre et en résolution de problèmes, 
compétences normalement acquises au niveau du secondaire. Vous devez obtenir 
une note d’au moins 70 % (18/25) pour réussir le test. Toutefois, si votre note est 
inférieure à 80 %, nous vous recommandons fortement de réviser vos 
mathématiques. 
Vous pouvez vous servir d’une calculatrice pour passer le test d’ÉCM. 
Rendez-vous sur notre site Web, au www.institutdassurance.ca/fpaa, pour de 
plus amples renseignements sur le type de calculatrice à utiliser.  
Après avoir réussi le test d’ÉCM, vous disposez d’un délai d’un an pour vous 
inscrire au cours F530.Vous pouvez repasser le test d’ÉCM autant de fois qu’il le 
faut. N’oubliez pas cependant de prévoir suffisamment de temps pour améliorer 
vos compétences, s’il y a lieu, afin de réussir le test d’ÉCM. 

Comment se préparer au Test d’ÉCM 
Le modèle de test ci-après vous donne une indication du genre de questions que 
vous trouverez dans le test d’ÉCM réel.  
Si vous jugez ce modèle de test difficile ou si vous n’avez pas fait de 
mathématiques depuis un certain temps, vous voudrez peut-être rafraîchir vos 
connaissances. Nous vous suggérons de suivre le cours d’appoint autodidactique 
en mathématiques (offert gratuitement sur le site de cyberapprentissage aux 
candidats inscrits au programme de FPAA), d’embaucher un tuteur ou de 
repasser un manuel de mathématiques de base. 
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Le cours d’appoint en mathématiques comprend quelques chapitres, en format 
électronique, tirés du manuel Business Mathematics in Canada (Toronto, 
McGraw-Hill Ryerson, 201o). Voici les chapitres et pages auxquels vous pouvez 
vous reporter si vous trouvez difficile l’un ou l’autre des aspects suivants évalués 
par le test d’ÉCM : 

• Mathématiques de base : reportez-vous au chapitre 1. 
• Graphiques et équations linéaires : reportez-vous aux pages 162 à 198.  
• Algèbre : reportez-vous au chapitre 2. 
• Problèmes sous forme d’énoncés : reportez-vous aux chapitres 1, 2 et 4.  

Si vous avez besoin de faire d’autres exercices, la dernière version du manuel 
GMAT Math Workbook de Kaplan vous aidera à répondre aux genres de 
questions que l’on trouve dans le test d’ÉCM. Il existe également d’autres guides 
d’études en mathématiques, ainsi que des sites Web, qui pourront vous être 
utiles. 

 

Modèle de test 
Le test d’ÉCM compte 25 questions. Les 10 premières portent sur les 
mathématiques de base et visent à évaluer vos connaissances sur l’ordre des 
opérations, les fractions, les décimales, les pourcentages, les exposants, les 
racines carrées et les graphiques. Les 10 questions suivantes mesurent votre 
compréhension de l’algèbre, notamment de la manipulation de formules. Les cinq 
dernières questions présentent des problèmes qui visent à mesurer votre capacité 
à traduire des énoncés en formules et en chiffres. 

Voici des exemples du genre de questions que l’on retrouve dans le test d’ÉCM : 

 

Partie I : Mathématiques de base 
 

1. Selon l’ordre des opérations, quelle opération doit être effectuée en dernier? 
a) Une soustraction ou une addition 
b) Une multiplication ou une division  
c) L’opération entre parenthèses 
d) L’exposant 

 
 
2. Quels sont les chiffres manquants dans les fractions équivalentes suivantes? 

  
686 2

2401 49

y

x
= =  

 
a) x = 343, y = 26,19 
b) x = 117,649, y = 1372  
c) x = 5, y = 7 
d) x = 7, y = 14 
 



ÉVALUATION DES COMPÉTENCES EN MATHÉMATIQUES : MODÈLE HIVER 2013 

Programme de FPAA L’Institut d’assurance du Canada Page 3 de 8 

 
3. Évaluez l’expression suivante. 

( )2

1
5 1

2 0,05

   
 −  
 +   

 

a) 3,8 
b) 23,8 
c) 76,2 
d) 124 

 
 
4. Quel est l’équivalent décimal de la formule suivante? 

45 4
4(0,5 0,4) 4

5 5
+ + − +   

a) 15,8 
b) 9,48 
c) 14,6 
d) 4,5 

 
 
5. Exprimez 30 sous forme de pourcentage par rapport à 90. 

a) 
1

%
3
   

b) 0,33 % 
c) 33 % 
d) 300 % 

 
 
6. Quelle est la valeur de y si la moyenne de 20 30 40 28y + + + = ?  

a) 10 
b) 22 
c) 50 
d) 30 

 
 
7.  Évaluez l’expression suivante.  

  ( ) ( )22 34 2 3 2 10 4 5× − ÷ − ×   

a) -0,8  
b) -40 
c) 45,6 
d) 27  
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8. Évaluez l’expression suivante.  
2 25 4 3+  

 

a)  25 7  

b)  2 29 8+  
c)  25 
d)  Cette expression ne peut pas être évaluée 
 
 

9. Au nombre entier le plus près, évaluez ln(ab) si a = 4 et b = 2. 
a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 8 

 
10. En vous basant sur le graphique ci-dessous, indiquez quel devrait être le 

nombre total de spectateurs, pour toute la saison, pour que la salle de 
spectacles atteigne le seuil de rentabilité? 
Légende 
Total des frais    
Total des revenus  

 
a) 2000 
b) 20 000 
c) 60 000 
d) 200 000 
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Partie II : Algèbre 
 
11. Simplifiez l’expression suivante.  

( )224 1 8 2x x x+ + − +  

a) 25 8 2x x− +  
b) 25 6 3x x− +  
c) 2 34 6x x+ +  
d) Cette expression ne peut pas être simplifiée 

 
 

12.  Si 
g f

h
e f

−=
−

 alors f = 

a) 
g h

e h

−
−

 

b) 
g h

e h

+
+

 

c) 
ge h

ge h

−
+

 

d) 
1

g eh

h

−
−

 

 
 
13.  Quelle est la valeur de x si : 

( )2
7 9

3
x − =  

 
a) 6,5 
b) 13,0 
c) 20,5 
d) 33,5 

 
 
14.  Simplifiez l’expression suivante. 
 ( )( )2 2 2x y x y− +   

a) 2 24 6 4x xy y− −   
b) 2 8x xy y− +   
c) 4x y+  
d) 2 8x xy y+ +   
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15. Si 3x y− = et 7 9 5y x+ = , quelle est la valeur de x et de y? 
 
16. Réarrangez la formule pour isoler cd du côté gauche. 

( )1
g

ab cd f= +   

 
17. À l’aide de la formule ( )1S P rt= + , calculez la valeur de P si r = 0,004,  

S = 3626 et t = 9. 
 

18. Au nombre entier le plus près, évaluez la valeur de x. 

( )10
7 4

2 2000
1,03 1000

1,03 (1,03 )

x
x x+ + = +   

 
19. Simplifiez l’expression suivante. 

( )
5 6

32

4

2

r t

r t
  

 
20. Évaluez l’expression suivante. 

( ) 4
1 1,14

25 000
0,14

− −
  

  

 

 
Part III : Problèmes sous forme d’énoncés 
 
21. Timun habite à Iqaluit et, en une année, il a dépensé 4185 $ en frais 

d’expédition de fournitures. En juillet, il a reçu des fournitures de Montréal, 
expédiées par bateau, au tarif de 200 $ par tonne métrique. En février, il 
s’est procuré des fournitures supplémentaires, qui ont été expédiées depuis 
Montréal par avion, au coût de 3,97 $ le kg. S’il a acheté 11 500 kilogrammes 
de fournitures en tout, quelle(s) équation(s) pourrait(aient) permettre de 
déterminer le nombre de kilogrammes de fournitures qui ont été expédiées 
par avion? Choisissez la meilleure réponse. 

 
I. 11500x y+ =   
II. 4185x y+ =  
III. 200 3,97 4185y x+ =  
IV. 1000 11500y x+ =   

  
a) II 
b) I et II 
c) III 
d) III et IV 

 
22. Catherine est propriétaire d’un petit hôtel situé près d’un attrait touristique 

bien connu, à Terre-Neuve. Elle a entrepris l’année, en janvier, avec cinq 
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employés. Les affaires ont connu un essor tel qu’elle a dû embaucher du 
personnel supplémentaire pendant la saison touristique. Le 1er juin, elle a 
embauché cinq employés de plus. Comme le nombre de réservations 
continuait d’augmenter pour l’été, elle a embauché trois employés 
supplémentaires, le 1er juillet. Malheureusement, à cause d’un terrible 
ouragan, les gens ont hésité à visiter la région, ce qui a fait baisser les 
affaires et forcé Catherine à mettre à pied six employés, le 1er août. 
Toutefois, de façon imprévue, certains touristes qui avaient raté leur voyage 
d’été ont de nouveau réservé pour l’automne et Catherine a rappelé deux 
employés, le 1er octobre. Le 1er novembre, à l’approche de la saison hivernale, 
habituellement plus tranquille, elle a mis à pied quatre employés. Quel a été 
le nombre moyen d’employés sur la liste de paye, au cours de l’année civile? 
(Supposez que tous les mois sont d’égale durée et arrondissez le nombre 
moyen au nombre entier le plus près.) 
 

23. Harold est un fruiticulteur qui paie 5 $ par seau de quatre litres de baies 
cueillies. Suzanne est elle aussi propriétaire d’une exploitation agricole et 
paie 5,25 $ par seau de quatre litres de baies cueillies. Sa ferme est plus 
petite que celle d’Harold et ce sont surtout les membres de la famille qui 
font la cueillette. Les deux exploitants engagent Hugo pendant deux 
semaines, pendant la période de cueillette la plus achalandée. Hugo cueille 
en moyenne trois seaux à l’heure; il travaille 20 heures par semaine pour 
Harold et 10 heures par semaine pour Suzanne. Quels sont ses revenus bruts 
pendant les deux semaines, pour le travail qu’il accomplit pour ces deux 
exploitants agricoles? 
 

24. Une consultante demande 200 $ l’heure pour ses services. Ses frais fixes 
sont de 1250 $ par semaine et ses frais variables sont en moyenne de 35 $ 
par heure travaillée. Cette année, elle a travaillé en moyenne 45 heures par 
semaine, pendant 48 semaines. Bien qu’elle prenne quatre semaines de 
vacances, elle doit tout de même acquitter ses frais fixes pendant cette 
période. En supposant qu’elle n’ait pas d’autres déductions à l’exception des 
frais fixes et variables susmentionnés et que son taux d’imposition soit de 
40 %, après soustraction de ces déductions de son salaire brut, quel est son 
salaire net après impôts? 
 

25. L’année dernière, l’entreprise de fabrication UnivExplore a produit 
5000 télescopes, moyennant un coût total de 1 700 000 $ (ce qui comprend 
500 000 $ en frais fixes). Si les frais fixes et les frais unitaires variables ne 
changent pas, combien en coûtera-t-il pour produire 6000 télescopes cette 
année? 
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Clé de correction 
 
1. a) Soustraction ou addition 
2. d) x = 7, y = 14 
3.  a) 3,8 
4.  a) 15,8 
5.  c) 33 % 
6.  b) 22 
7.  b) -40 
8.  c) 25 
9.  b) 2 
10. b) 20 000 
11.  b) 25 6 3x x− +  
12. d) 

1

g eh

h

−
−

 

13. c) 20,5 
14.  a) 2 24 6 4x xy y− −  
15.   x = 6, y = 3 

16. ( )1
g

cd ab f
−= +   

17. 3 500 
18. 699 

19. 
3

2

t

r
  

20. 72 843 
21. d) 

200 3,97 4185

1000 11500

y x

y x

+ =
+ =  

 

22. 7 
23. 915 $ 
24. 174 840  
25. 1 940 000 $ 
 

 


