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Exercice 1
Soit f et g les fonctions définies sur [−3; 4] par : f(x) = 5x+ 10

x2 + 5
et g(x) =

x+ 6

4
.

On considère le plan muni d’un repère orthonormé d’unité 2 cm (ou 2 grands carreaux).
1. (a) Détailler le calcul de f(−3) pour en donner la valeur exacte, puis un arrondi à 10−2 près.
(b) Reproduire et compléter le tableau de valeurs suivant :

x −3 −2 −1 0 1 2 3 4
f(x)

(c) Tracer alors la courbe représentative de f dans le repère.
2. (a) Justifier que g est une fonction affine.

Pour cela, mettre en évidence les réels a et b tels que g(x) = ax+ b.
(b) Expliquer et mettre en œuvre une méthode pour tracer la courbe représentative de la

fonction g dans le repère.
3. Déterminer graphiquement les valeurs suivantes :

(a) Les antécédents de 2 par la fonction f .
(b) L’image de 1,5 par g.
(c) Les abscisses des points d’intersection entre Cf et Cg.

Exercice 2
On considère un carré ABCD de côté 4 cm et on munit le plan du repère (A;B;D).
On place un point mobile M sur le segment [AB], de sorte que M a pour coordonnées (x; 0) dans le
repère, avec x variable.

1. Faire une figure représentant la situation.
2. Quelles sont les coordonnées du point C dans le repère ?
3. Déterminer en fonction de x l’expression de la distance de M à C, notée d(x).
4. Quel est l’ensemble de définition de la fonction d ?

Capacités du programme évaluées :

Traduire le lien entre deux quantités par une formule

Identifier la variable et, éventuellement, l’ensemble de définition

Déterminer l’image d’un nombre

Rechercher des antécédents d’un nombre


