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L’attention des élèves est attirée sur le fait que la qualité de la rédaction, la clarté et la préci-

sion des raisonnements entreront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Calculatrice autorisée

Exercice 1 7 ou 8 points

Dans le plan muni d’un repère orthonormal (O,I,J) on considère les points :

A(−2 ; 0) B(3 ; −2) C(4 ; 4)

1. Placer les points sur le graphique fourni. La figure devra être compléter au cours de

l’exercice.
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2. Calculer les coordonnées du milieu E du segment [AC].

3. On considère le point D symétrique du point B par rapport à E.

a. Construire le point D à la règle et au compas (Laisser les traits de construction).

b. Calculer les coordonnées du point D.

c. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme? justifier et citer la propriété utili-

sée.

4. Le quadrilatère ABCD est-il un losange? justifier et citer la propriété utilisée.

Exercice 2 6 ou 7 points

On considère la fonction f définie par f (x) = (x +1)(5−2x).



1. Quel est l’ensemble de définition de f ?

2. En développant, prouver que f (x) =−2x2 +3x +5.

3. On vient de voir que f (x) peut s’écrire sous deux formes différentes, utiliser la forme la

mieux adaptée pour répondre aux questions suivantes :

a. Calculer les images des nombres suivants : −2,
5

2
et

p
3.

b. Quels sont les antécédents de 0?

Bonus Quels sont les antécédents de 5?

Exercice 3 5 ou 6 points

On donne la représentation graphique de la fonction f :

1 2 3 4 5 6 7−1−2−3−4−5−6−7
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1. a. Donner la définition de l’ensemble de définition d’une fonction.

b. Quel est le domaine de définition de la fonction f ?

2. En faisant apparaître les traits de construction, utiliser le graphique pour :

a. Donner les images de 1 et 5

b. Donner les antécédents éventuels de 9 et −2

Bonus A quel intervalle appartient f (x) lorsque x appartient [0 ; 6]?


