
ATELIER FONCTIONS
Exercice 1
1. L'image de 2 par la fonction f est 1.    2. f (−1)=−0,5
3.  L'antécédent de 2 par la fonction f est 4.   4.  f(x) = −1  donne x = −2

Exercice 2
1.  B ( – 4 ; 4,6 ).
2. Les abscisses des points d'intersection de la courbe C3 avec l'axe des

 abscisses sont – 1 ; 2 et 4.
3. C1 est la représentation de la fonction linéaire car c'est une droite passant

 par l'origine.
4. C2 est celle de la fonction f  car c'est une droite et f est une fonction affine.

5. L'antécédent de 1 par la fonction f est 5, car f(5) = −0,4×5+3=1
6.  f (4,6)=−0,4×4,6+3=1,16 ≠1,2 donc A n'appartient pas à C2 .

Exercice 3
1. 1 a pour image −1  par la fonction g.
2. g (−2)=5×(−2)

2
+(−2)−7=5×4−9=11 .

3. Quelle formule Camille a-t-elle saisie Dans la
cellule B3, Camille a saisi : =2*B1-7 
4. a) 0 est une solution de l'équation 5 x2

+ x−7=2 x−7 .
b) En ajoutant 7 et en retranchant 2x, on obtient une équation produit 5 x2

−x=0
soit x (5 x−1)=0
ce qui nous donne comme autre solution celle de 5 x−1=0
Exercice 4
1. a) L' image par f de 1 est 2 ; celle de −0,5 est 5 et celle de 3,2 est environ −2,5 .
b) L'antécédent par f de 4 est 0 ; celui de −2 est 3 et celui de 2,6 est environ 0,6.
2. f (1)=−2×1+4=2  ; f (−0,5)=−2×(−0,5)+4=5  et f(3,2)=-2*3,2+4=2,4
donc les images de 1 ; −0,5  et 3,2 sont respectivement 2 ; 5 et 2,4.
−2 x+4=4  donne −2 x=0  soit x=0
−2 x+4=−2 donne −2 x=−6 soit x=3
−2 x+4=2,6 donne −2 x=−1,4 soit x=0,7 .
donc les antécédents respectifs de 4 ; −2 et 2,6 sont 0 ; 3 et 0,7.
3. Les différences dans les réponses trouvées viennent de l'imprécision dans les lectures graphiques.

Exercice 5 
1. Recopier et compléter le tableau suivant :
Nombre de DVD loués : x 2 5 8 12

Prix payé avec le tarif plein : P(x) en F 1 000 2 500 4 000 6 000

Prix payé avec le tarif abonné : A(x) en F 2 600 3 500 4 400 3 800
2.

3. Les deux tarifs sont équivalents pour 10 DVD loués et le tarif
 abonné ne devient plus avantageux que pour plus de 10 DVD loués.
4. a) P(x) = 500x et A(x) = 300x + 2 000.
b) 500 x=300 x+2000  donne 500 x−300 x=2000
soit 200 x=2000  d'où x=10  le prix est le même quelle que soit
 la formule choisie pour 10 DVD loués.



Exercice 6      

1. Le volume d'eau contenu dans l'aquarium est V = L×l×h=80×40×50=160000 cm3
=160dm3

=160 L. 
2. 
a) x est compris entre 0 et 50 cm.
b) Le volume d'eau contenu dans l'aquarium est V' = L×l×h=80×40×x=3200 xcm3

=3,2 x L.
3.

4.
a) Si la hauteur d'eau est de 25 cm dans l'aquarium, le volume d'eau est environ 88 L.
b) Si l'aquarium contient 112 litres d'eau,  la hauteur d'eau est environ 31,5 cm.?
5.  0,28 m3 /h = 280 dm3 /h = 280 L/h.
112
280

=0,4 H = 0,4×60=24  min.

Il faudra 24 minutes pour remplir avec 112 litres d'eau.



ATELIER CALCUL LITTÉRAL

Exercice 1
1. a) Lorsque le nombre choisi est 10, on obtient : (10+1)2−102−1=112−102−1=121−100−1=20
b) Lorsque le nombre choisi est −3,  on obtient : (−3+1)2

−(−3)
2
−1=(−2)

2
−9−1=4−10=−6

c)  Lorsque le nombre choisi est 1,5, on obtient : (1,5+1)2−1,52−1=2,52−2,25−1=6,25−3,25=3
2. On peut penser que l'on obtient toujours le double du nombre choisi.
Si x est le nombre choisi, le résultat est 
(x + 1)² – x² – 1= x² + 2×x×1 + 1² – x² – 1 = x² + 2x + 1 – x² – 1 = 2x

Exercice 2
C'est Myriam qui a raison car  l'égalité n'étant pas vraie pour une valeur de x, on ne peut pas affirmer 
qu'elle est vraie pour tous les x.

Exercice 3
1. A = (x−3)2

+(x−3)(1−2 x)=(x2
−2×x×3+32

)+(x×1− x×2 x−3×1+3×2 x )
= x2

−6 x+9+x−2 x2
−3+6 x=−x2

+ x+6
2. A = (x−3)2+(x−3)(1−2 x) =
(x−3)( x−3)+(x−3)(1−2 x )=( x−3)[( x−3)+(1−2 x )]=( x−3)[ x−3+1−2 x ]=( x−3)(−x−2) .
3. A = 0 donne (x−3)(−x−2) = 0
Si A×B=0 alors A = 0 ou B = 0 ce qui donne x−3=0 ou −x−2=0  on obtient x=3 ou x=−2
Les solutions de l'équation sont 3 et −2 .

Exercice 4
1. B = −2 x (−5x+2) = 2 x×5 x−2 x×2=10 x2

−4 x
2. Pour x=0 , B = 10×02

−4×0=0  ; pour x=0,4 , B = −2×0,4(−5×0,4+2)=−0,8(−2+2)=0

pour x=
7
2

, B = −2×
7
2 (−5×

7
2
+2)=−7(−35

2
+

4
2)=−7×(−31

2 )=−217
2

pour x=√3 , B = 10×(√3)
2
−4×√3=10×3−4√3=30−4√3

3.On a trouvé les deux valeurs qui annulent B au 2. :  0 et 0,4sont les solutions de l'éqution produit nul.



ATELIER ÉQUATIONS
Exercice 1
1. 3×(−2)+12=−6+12=6 et 4−2×(−2)=4+4=8  avec 6 < 8,
donc  −2  est solution de l'inéquation 3 x+12<4−2 x .
2. (−2−2)(2×(−2)+1)=−4×(−3)=+12  donc −2  n'est pas solution de l'équation (x−2)(2 x+1)=0 .
3. (−2)3+8=−8+8=0  donc  −2  est solution de l'équation x3

+8=0 .

4. 2×(−2)+3×1=−4+3=−1 et −2+5×1=−2+5=3 donc (−2 ;1)  est solution du système  {2 x+3 y=−1
x+5 y=3

Exercice 2
1. Si on choisit 5 avec le programme B, on obtient (5−7)

2
=(−2)

2
=4

2. Si on choisit −2  avec le programme A, on obtient (−2+5)
2
=(3)2

=9
3. a) Si x est le nombre choisi, on veut avoir (x+5)2=0 ce qui donne x+5=0  soit encore x=−5 ;
il faut choisir −5  pour que le résultat du programme A soit 0.
b) Si x est le nombre choisi, on veut avoir (x−7)2

=9 ce qui donne x−7=3 ou x−7=−3
on obtient x=10 ou x=4 ; il faut choisir 10 ou 4 pour que le résultat du programme B soit 9.
4.  Si x est le nombre choisi, on veut avoir (x+5)2=( x−7)2 ce qui donne (x+5)2−( x−7)2=0
soit encore [ (x+5)−( x−7)] [( x+5)+(x−7) ]=0 d'où [ x+5−x+7 ][ x+5+ x−7 ]=0
12(2 x−2)=0  donne 2 x−2=0 ou bien encore x=1
donc il faut choisir le nombre 1 pour que les deux programmes donnent le même résultat.

Exercice 3

1. a) 3 x+1⩾−2 donne 3 x+1−1⩾−2+1 soit 
3x
3

⩾
−1
3

qui donne x⩾
−1
3

Tous les nombres supérieurs ou égaux à 
−1
3

 sont solutions de l'inéquation.

b) −5 x−8>4 donne −5 x−8+8>4+8 soit −5 x>12 d'où 
−5 x
−5

<
12
−5

qui donne x<
−12

5

Tous les nombres inférieurs à 
−12

5
 sont solutions de l'inéquation.

2. 7 x2
=−14 donne x2

=−2 qui n'admet aucune solution (un carré est toujours positif).
3. 5×1,3−3×(−2,7)=6,5+8,1=14,6 et −2×1,3+7×(−2,7)=−2,6−18,9=−21,5≠−21,4
donc (1,3 ; – 2,7) n'est pas solution du système.

Exercice 4
Si x est l'âge du second, alors l'âge de l'aîné est x+4 , l'âge du troisième est x−4

20
100

( x−4)=0,2(x−4)=0,2×x−0,2×4=0,2 x−0,8 est l'âge du plus jeune.

On veut donc avoir x+4+x+x−4+0,2 x−0,8=44  soit 3,2 x−0,8=44 ce qui donne 3,2 x=44,8

d'où 
3,2 x
3,2

=
44,8
3,2

 et on obtient x=14. Les âges des enfants sont 18 ans, 14 ans, 10 ans et 2 ans.

Exercice 5 
Si x est le prix en euros des grands meubles rectangulaires et y celui  des petits, on doit avoir :

{2 x+2 y=234
x+3 y=162

 la deuxième équation permet d'écrire x=162−3 y

On remplace x par 162−3 y dans la première équation ce qui donne 2(162−3 y)+2 y=234
d'où 2×162−2×3 y+2 y=234  donc 324-6y+2y=234 soit encore 324−4 y=234

324−4 y−324=234−324 donne −4 y=−90 soit encore 
−4 y
−4

=
−90
−4

 d'où y=22,5

On remplace y par 22,5 dans x=162 – 3 y=162−3×22,5=162−67,5=94,5
Donc le prix d'un grand meuble est 94,50 € et celui d'un petit est 22,50 €.
3×94,5+2×22,5=283,5+45=328,5  donc la nouvelle composition coûte 328,50 €.



Exercice 6

Si x est le prix en euros d'un croissant et y celui d'un pain au chocolat, on doit avoir : { 4 x+5 y=7,25
6 x+7 y=10,45

La méthode classique consiste à résoudre le système et à trouver x=0,75   et y=0,85 .
et ensuite à calculer ce que doivent payer Kévin et Jennifer.
Il existe une méthode plus astucieuse :
1. En ajoutant la commande de Jean à celle de Julie, on obtient 10 x+12 y=17,7 qui est le double de la 
commande de Kévin,

 donc Kévin paiera 
17,7

2
=8,85 €.

2. En retranchant la commande de Jean à celle de Julie, on obtient 2 x+2 y=3,2 qui est le double de la 
commande de Jennifer,

donc Jennifer paiera : 
3,2
2

=1,60 €.


