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DS Variations et extremum (2 heures) 

 

Exercice 1 : (2 points) 
f est une fonction dont voici le tableau de variations 
1) Quel est l’ensemble de définition de f ? 
2) Comparer f(0) et f(2) 
3) Comparer f(-2) et f(-2,5) 
 

 

Exercice 2 : (2 points) 

Une fonction f est décroissante sur ]  − ∞; 6 ] et croissante sur [ 4 ;  8 [. On sait de 
plus que f(-3) = 2. 
Dresser le tableau de variations de f. 

 

 

 

Exercice 3 : (4 points) 
f est une fonction dont voici le tableau de variations 
On sait de plus que f(0) = 1 et f(0,5) = 4. 
Résoudre les (in)équations suivantes : 
a. f(x) = 4   b. f(x) > 4 
c. f(x) < 1   d. f(x) > 1 
 

 

 

Exercice 4 : (4 points) 
1) Dresser le tableau de variations de la fonction carré 
2) Comparer les nombres sans les calculer : 
a. 1,5² et 6²   b. (-0,7)² et (-0,082)² 
c. (π -1)² et 16   d. (-1,25)² et (2,25)² 
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 Exercice 5 : (3 points) 
Soit f la fonction définie sur R par f(x) = -x² + 6x -5 
1) Montrer que f(x) = -(x - 3)² pour tout réel x 
2) Montrer que f(x) est inférieur à 4 pour tout réel x 
3) En déduire que f admet un maximum sur R. Préciser pour quelle valeur de x il est 
atteint. 
 
 
 

Exercice 6 : (5 points) 
Une joueuse de handball lance une balle devant elle. 
Au bout de x mètres parcourus, la hauteur de la balle (en m) avant qu’elle ne touche 
le sol est donnée par h(x) = -0,05x² + 0,9 x +2 
1) Quelle est la hauteur de la balle après 20m parcourus ? Que peut-on déduire pour 
la balle ? 
2)a. Montrer que h(x) = -0,05 * (x – 9)² + 6,05 
b. Que peut-on dire di signe de (x – 9)² 
c. En déduire la hauteur maximale atteinte par la balle. 
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