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DS Fonctions de référence (2 heures) 

 

Exercice 1 : (5 points) 

Soit la fonction f définie sur R par f(x) = 3x² + 6 et C sa courbe représentative dans 
un repère. 
1. Le point A(-1 ; 9) appartient-il à C ? 
2. Calculer l’ordonnée du point B d’abscisse 4 qui appartient à C. 
3. Existe-il des points de C dont l’ordonnée est égale à 33 ? Si oui, donner leurs 
coordonnées. 

 

Exercice 2 : (3 points) 
Voici la courbe représentative d’une fonction g définie sur [-2 ; 3]. Par 
lecture graphique, déterminer : 
a. g(0)        b. les images de 1 et -2 par g 
c. les antécédents éventuels de -1 ; 1 et 5 par g 

 

Exercice 3 (4 points) 
1. Déterminer, si possible, les images des nombres suivants par la fonction racine 
carrée : 

a. 4   b. 18  c. 108  d. -3 
2. Déterminer les éventuels antécédents des nombres suivants par la fonction carré : 

a. 6   b. 64  c. -2  d. 106 

 

Exercice 4 (5 points) 

On considère les courbes représentatives de la fonction inverse, 
notée f, et de la fonction affine g définie par g(x) = 2x +1. 
1. Repérer les courbes associées à ces 2 fonctions. 

2. Résoudre graphiquement l’équation 
1

𝑥
= 2𝑥 + 1  

3. a. Développer l’expression (2x – 1)(x + 1) 
b. Retrouver algébriquement les résultats de la question 2. 
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Exercice 5 (3 points)  
On considère la figure suivante. ABCD est un rectangle avec 
AB = 4 et AD = 5. M est un point de [AD] et N un point de 
[BC] tels quel ABNM soit un rectangle. On pose AM = x. 
 
On modélise l’aire du triangle DMN en fonction de x par une 
fonction f. 
 
1) Quel est l’ensemble de définition de f ? 
2) Donner l’expression algébrique de f. 
3) Que vaut l’aire de ABNM si DM = 1,5 ? 
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