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Durée 115 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Résoudre des équations/inéquations (10 minutes) (4 points)

1. x2 + 2x = 0 2. (x + 5)(x− 3) > 0 3.
2x + 5

−x + 2
> 0

Exercice 2 : Étude graphique d’une fonction(15 minutes) (6 points)
Voici la courbe représentative de la fonction f .
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 42 Voici la courbe représentative de la fonction f .
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a. Donner l’ensemble de défi nition ! de la fonction f .

b. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x –  7 –  3 –  2 0 3 6

f(x)

c. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = 0.

d. Déterminer le maximum et le minimum de la fonc-

tion f  sur !.

 43 Voici la courbe représentative de la fonction f .
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a. Donner l’ensemble de défi nition ! de la fonction f .

b. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

c. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = –  2.

d. Déterminer le maximum de la fonction f  sur l’inter-

valle [3 ; 7].

 44 Dans un repère orthogonal (O, I, J), on considère la 

courbe représentative de la fonction f .
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a. Donner l’ensemble de défi nition ! de la fonction f .

b. Quel est l’antécédent de –  2 ?

c. Que peut-on dire des antécédents de 2 ?

d. Dresser le tableau de variations de f .

e. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = 0 pour x 

appartenant à l’intervalle [– 6 ; 7].

f. Déterminer le signe de f(x) en fonction de x.

 Variations d’une fonction

 40 Voici la courbe de poids du petit Sacha de sa nais-

sance jusqu’à l’âge de deux mois.
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a. Déterminer les unités de chacun des axes.

b. Le pédiatre commente la courbe aux parents légère-

ment inquiets. 

Recopier et compléter ses propos :

« Il est normal qu’après la naissance le poids diminue 

pendant ………….. . 

Votre bébé a retrouvé son poids de naissance au bout de 

………., ce qui est tout à fait habituel. 

Sa croissance est même désormais de plus en plus 

rapide, il suffi t de regarder : de la 4e à la 5e semaine il n’a 

pris que ……… environ, alors que de la 7e à la 8e semaine 

il a pris environ ……… . »

c. Dresser le tableau de variations de cette fonction sur 

l’intervalle [0 ; 8]. 

Quel a été le poids minimal de Sacha ?

d. Un bébé peut perdre jusqu’à 10 % de son poids après 

la naissance. 

Y avait-il lieu de s’inquiéter pour le petit Sacha ?

 41 Voici la courbe représentative de la fonction f .
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a. Donner l’ensemble de défi nition ! de la fonction f .

b. Les points A (– 2 ; – 1) et B (2 ; 1) se trouvent-ils sur la 

courbe ? Expliquer.

c. Donner les variations de la fonction f .

d. Déterminer le minimum et le maximum de la fonc-

tion f .

1. Donner l’ensemble de définition de f ;

2. Donner f(5)

3. Donner le ou les antécédents de 1

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f ;

5. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = −2.

6. Déterminer le maximum de la fonction f

7. (a) Tracer la droite d’équation y = − 1
2x + 1, 5

(b) En déduire les solutions de l’équation
f(x) = − 1

2x + 1, 5

Exercice 3 : Lecture graphique d’équations de droite (10 minutes) (4 points)

Pour chacune des droites ci-contre,
1. Lire graphiquement, s’il

existe, le coefficient directeur.

2. En déduire l’équation réduite
(Si besoin, on pourra s’aider
de calcul pour calculer l’or-
donnée à l’origine).

−4. −3. −2. −1. 1. 2. 3. 4.

−3.

−2.

−1.

1.

2.

0

D2

D1
D3

Exercice 4 : Probabilité (12 minutes) (5 points)
Pour préparer ses œuvres en mosäıque, en prévision d’une � invasion � à Los Angeles, l’artiste urbain Space Invader
dispose de 1500 carreaux dont 25% sont jaunes, les 2

5 sont bleus, et les autres sont rouges.

1. Certains carreaux sont ab̂ımés : ils représentent 4% des jaunes, 5% des bleus et 4% des rouges. Compléter le
tableau suivant.

Carreaux Jaunes Bleus Rouges TOTAL

Ab̂ımés

Non ab̂ımés

TOTAL 1500

2. L’artiste prend un carreau au hasard, tous les carreaux ayant la même probabilité d’être choisis. On note :
A : l’événement � le carreau est rouge � ;

B : l’événement � le carreau n’est pas ab̂ımé � ;

C : l’événement � le carreau est bleu �.

Calculer les probabilités P (A), P (B) et P (C̄).

3. Définir par une phrases les événements A ∩B et A ∪B, puis calculer leurs probabilités.

4. L’artiste choisit au hasard un carreau non ab̂ımé. Quelle est la probabilité pour qu’il soit rouge ? Le résultat sera
donné sous forme d’une valeur décimale arrondie à 10-2 près.

Exercice 5 : Vecteur analytique (12 minutes) (41/2 points)
Dans un repère orthogonal, on se donne les points A(−3; 1), B(1; 3), C(1;−4), D(7;−1) et E(3; 4).

1. Calculer la distance AB.

2. Déterminer les coordonnées du milieu M de [AB].

3. (a) Montrer que
−−→
AB et

−−→
CD sont colinéaires.

(b) Que peut-on en déduire ?

4. A, B et E sont-ils alignés ?
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Exercice 6 : Algorithme (10 minutes) (31/2 points)
Maya possède 20 e dans sa tirelire au 1er juin 2018.

À partir de cette date, chaque mois elle dépense un quart du contenu de sa tirelire puis y place 20 e supplémentaires.

1. (a) Montrer que la somme d’argent contenue dans la tirelire de Maya à la fin du 1er mois est de 35 e.

(b) Quelle sera la somme d’argent à la fin du 2ème mois.

2.

On considère la fonction suivante :

def seuil(S):
u = 20
n = 0
while u < S:
u = 0.75 ∗ u + 20
n = n + 1

return n

(a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui retrace les différentes
étapes de l’exécution de l’algorithme lors de l’appel de sueil(65). On
ajoutera autant de colonnes que nécessaire à la place de celle laissée
en pointillés. Arrondir les résultats au centième.

Valeur de u 20
Valeur de n 0
Condition
u < S vrai vrai faux

(b) Quelle valeur est retournée à la fin de l’exécution de cette fonction ?

Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

Exercice 7 : Problème avec une fonction du second degré (20 minutes) (71/2 points)
À l’occasion d’un festival pyrotechnique, un artificier se prépare à lancer des fusées à partir d’une plate-forme située
à 8 mètres de hauteur.

On modélise la hauteur, en mètre, atteinte par les fusées en fonction de leur temps de vol x, en dixième de seconde,
par la fonction f définie pour tout réel x appartenant à l’intervalle [0 ; 20] par : f(x) = −0, 5x2 + 10x + 8.

Pour des raisons de sécurité, l’explosion des fusées doit avoir lieu lorsque celles-ci sont situées à une altitude supérieure
ou égale à 40 mètres.

1. (a) Pourquoi cette fonction respecte la consigne du lancer à 8 mètre de hauteur.

(b) Quelle hauteur atteindra la fusée après 2 secondes de vol ?

2. On cherche à déterminer l’intervalle dans lequel doit se trouver x pour satisfaire à cette contrainte.

(a) Montrer que pour satisfaire à la contrainte posée, x doit être solution de l’inéquation −0, 5x2 +10x−32 > 0.

(b) Montrer que −0, 5x2 + 10x− 32 = (−0, 5x + 8)(x− 4)

(c) Dresser le tableau de signes de la fonction qui à x associe −0, 5x2 + 10x − 32 sur l’intervalle [0 ; 20] et
répondre alors au problème posé.

3. (a) Montrer que pour tout réel x, f(x) = −0, 5(x− 10)2 + 58

(b) En déduire un tableau de variations de f sur [0; 20].

(c) Pour des raisons d’esthétique, l’artificier souhaite faire exploser ses fusées de type B lorsque celles-ci seront
à leur hauteur maximale.

Quel temps de vol avant explosion doit-il alors programmer ?

4. On souhaite savoir où atterrira la fusée si elle n’explose pas en vol. Déterminer cette distance.

Exercice 8 : Fonction inverse (10 minutes) (3 points)

Soit f la fonction définie par f(x) =
2x− 13

x− 5
.

1. Donner l’ensemble de définition de f ;

2. Montrer que f(x) = 2− 3

x− 5
;

3. Démontrer que f est croissante sur ]−∞; 5[.

Exercice 9 : Prise d’initiative (15 minutes) (21/2 points)
ABC est un triangle. E et F sont les points tels que :

−→
AE =

1

3

−−→
AB et

−−→
CF =

2

3

−→
CA.

Les droites (EF ) et (BC) sont-elles parallèles ?
Justifier.

A B

C
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