
Seconde 6 DST4 20 décembre 2014

Durée 2 heures. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Cours (15 minutes) (4 points)

(1) Dans un repère orthonormé, on a A(xA; yA) et B(xB; yB). Donner les formules permettant de
calculer :

a. Les coordonnées du vec-
teur

−→
AB

b. Les coordonnées du milieu
I du segment [AB].

c. La longueur du segment
[AB].

Application : On définit A(3; 5) et B(−2; 1).

Déterminer les coordonnées de
−→
AB, les coordonnées de I milieu de [AB] et la longueur du segment

[AB].

(2) Soient trois réels a, x0 et y0 et une fonction f(x) = a(x− x0)
2 + y0.

Donner le tableau de variations de f (on distinguera tous les cas).

Application : Donner le tableau de variations de la fonction f définie par f(x) = −2(x+3)2−5

Exercice 2 : Inéquations (15 minutes) (6 points)
Résoudre les équations ou inéquations suivantes :

(1) (3x− 5)2 = 5

(2) 3(x− 5)2 = 12

(3) x2 − 2x = 0

(4) (2x + 3)(x− 1
2
) < 0

(5) −(−7x + 5)(3x + 2) > 0

(6) (3x + 5)(x− 3) > (x− 3)2 − x + 3

Exercice 3 : Une équation de droite (10 minutes) (3 points)
On se place dans un repère (O; I; J) Soit A(4; 1), B(1; 5) et C(4; 4)

(1) Déterminer le coefficient directeur de (AB)

(2) En déduire l’équation réduite de la droite parallèle à (AB) et qui passe par C.

(3) Le point D(7; 3) appartient-t-il à d ?

Exercice 4 : Tracer des droites (5 minutes) (2 points)
Dans un repère (O; I; J), tracer les droites d’équation :

(1) y = 2x− 3 (2) y = 5
7
x + 1

7

Exercice 5 : Vecteur (15 minutes) (5 points)
Dans un repère, on considère les points A(−2; 0), B(3;−1), C(5; 4) et D(0; 5).

(1) Montrer que
−→
AB =

−−→
DC ?

(2) Que peut-on en déduire ?

(3) Déterminer les coordonnées des vecteurs
−→
AB +

−−→
CD et

−→
AB −

−−→
CD.

(4) Déterminer les coordonnées de E tel que ABDE soit un parallélogramme.

Exercice 6 : Calculs sur les fonctions polynômes du second degré (20 minutes) (8 points)

(1) Représenter schématiquement les fonctions polynômes suivantes :

a. f(x) = (x− 3)2 + 5 b. f(x) = −2(x + 2)2 − 5 c. f(x) = 2
3
(x− 3)2 + 1

(2) Dans chacun des cas, déterminer a, b, c tels que f(x) = ax2 + bx + c et f est définie par :

a. a = 5 et le sommet de sa
parabole est S(−2; 3).

b. a = 2 et f(2) = 0 et
f(−5) = 0

c. a = 1
2

et f(−4) = 2 et
f(0) = 2.
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Exercice 7 : Problème de synthèse (20 minutes) (8 points)
[AB] est un segment mesurant 10 cm. Pour chaque point M de [AB], on construit les points P et Q
tels que les triangles APM et MQB soient rectangles isocèles en P et en Q. On pose AM = x.

A BM

P

Q

(1) a. Montrer que PMQ est un triangle rectangle en M .

b. Déterminer PM et QM en fonction de x.

c. En déduire que PQ2 = x2 − 10x + 50

(2) On considère la fonction f définie sur [0; 10] par f(x) = (x− 5)2 + 25.

a. Dresser son tableau de variations.

b. Montrer que f(x) = PQ2.

c. En déduire un encadrement de PQ2 puis de PQ.

(3) Où doit-on placer le point M de telle sorte que PQ = 3 ?

Exercice 8 : Problème ouvert (15 minutes) (4 points)
ABCD et DCFE sont deux carrés posés l’un sur l’autre. On appelle G le milieu de [BC].

Que remarque-t-on pour les droites (AC), (DG) et (EB) ?

Indications : On se placera dans un repère bien choisie, on pourra déterminer les équations de chacune
des droites puis les utiliser pour déterminer leur intersection.


