
Seconde 8 DST4 9 décembre 2016

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Équations (5 minutes) (0 points)
Résoudre les équations suivantes :

1. 2x2 + 3x = 0 2. (x + 2)2 − 5 = 0

Exercice 2 : Coordonnées de vecteur : (15 minutes) (0 points)
Soient A(3; 5), B(7; 8), C(2; 3) et D(6; 6).

1. Déterminer les coordonnées de
−−→
AB

2. Montrer que ABDC est un parallélogramme.

3. Calculer les coordonnées de ~v =
−−→
AB +

−→
AC.

4. Déterminer les coordonnées de E vérifiant
−→
AE +

−−→
DE =

−−→
EB

5. Tracer sur un graphique un représentant du vecteur ~u
(
2
5

)
Exercice 3 : Fonctions affines (15 minutes) (0 points)

1. Dire si les fonctions suivantes sont des fonctions affines. Justifier.

a. f(x) = −3x + 2 b. g(x) = x2 − 5x + 2

2. Représenter sur un graphique les fonctions affines suivantes :

a. f(x) = −2x + 5 b. g(x) = 1
3x−

2
3

3. Donner le tableau de signes de la fonction f définie par f(x) = −5x+ 3 sur
R.

4. Donner puis justifier les variations de f(x) = −5x + 2 sur R.

Exercice 4 : Problème (15 minutes) (0 points)
Une étude de marché s’intéresse à l’évolution de l’offre et de la demande d’un
produit en fonction de son prix unitaire, exprimé en euros.
Pour un prix unitaire de xe, compris entre 2 et 30, le nombre de produits de-
mandés est modélisé par f(x) = 0,05x2− 4x+ 80. Le nombre de produits offerts
est modélisé par la fonction g(x) = 2x + 6.

Sur le graphique ci-contre est représenté la courbe de la fonction f .

1. Tracer la courbe représentant le nombre de produits offerts.

2. Déterminer graphiquement le nombre de produits offerts et de nombre de
produits demandés lorsque le prix du produit est de 28 euros.

On appelle prix d’équilibre d’un produit, le prix pour lequel l’offre et la demande
sont égales.

3. Graphiquement :

a. Estimer, au centime près, le prix d’équilibre.

b. Quel est alors le nombre de produits demandés.

4. Par le calcul :

a. Montrer que f(x)− g(x) = 0,05(x− 60)2 − 106

b. En déduire par le calcul le prix d’équilibre au centime près.
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Exercice 5 : Prise d’initiative (5 minutes) (0 points)

Cette figure est un assemblage de deux
carrés et de deux triangles rectangles tels
que : ED = 2DA.
Soit H le centre du carré DEFG. Que
peut-on conjecturer sur le quadrilatère
EACH. Justifier (on pourra utiliser un
repère bien choisi).
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