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Exercice 1 On considère le plan muni d'un repère.
Nous avons vu en cours que la représentation graphique de la fonction a�ne f : x 7→ ax + b est la
droite d'équation y = ax+ b.
Ainsi, une équation de la forme y = ax+ b est l'équation d'une droite. Cependant, toutes les droites
n'ont pas une équation de cette forme. Voici une propriété à connaître :

Propriété Toute droite du plan a pour équation :
• soit y = ax+ b où a et b sont des réels ;
• soit x = c, où c est un réel.

Quelle est la particularité des droites ayant une équation de la forme x = c ? Expliquer.

Exercice 2 On considère le plan muni d'un repère orthogonal.

1. Déterminer l'équation de la droite (d) passant par le point A(2; 3) et ayant un coe�cient

directeur égal à
1

2
.

2. Déterminer l'équation de la droite (d′) parallèle à la droite (d) et passant par le point B(1;−2).
3. Déterminer une équation de la droite (AB).

4. Représenter les droites (d), (d′) et (AB) sur une même �gure.

5. Déterminer graphiquement les coordonnées des points d'intersection de la droite (d) avec chacun
des axes du repère.

6. Déterminer de manière algébrique les coordonnées des points d'intersection de la droite (d′)
avec chacun des axes du repère.

Exercice 3 Les questions de cet exercice ont un lien indirect.

1. Expliquer ce que fait l'algorithme ci-contre.

2. Écrire un algorithme qui :
� Demande un nombre entier N ;
� Demande ensuite N nombres réels ;
� A�che à la �n le plus petit et le plus grand des nombres
réels qui ont été donnés.
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