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Devoir commun de seconde
Mathématiques

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront
de façon importante dans l’appréciation des copies.
La calculatrice est autorisée pour ce devoir

Exercice 1:

1. Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble de nombres N, Z, D, Q, R auquel appartient :

−81
14

−60
√

2√
8

4, 1× 10−3

√
25
6

2. Le nombre 1, 555 est-il un nombre rationnel ? Répondre par oui ou non, puis justifier.

3. Existe-t-il des nombres qui ne soient pas rationnels ?
Expliquer en utilisant un exemple.

4. Existe-t-il des nombres rationnels qui ne soient pas décimaux ?
Expliquer en utilisant un exemple.

Exercice 2:
Dans tout cet exercice, on vous demande de bien faire apparâıtre votre raisonnement et les étapes qui permettent de
répondre aux questions sans calculatrice.

1. Donner la décomposition en facteurs premiers de 60, 120, et 126.

2. En déduire :

(a) La liste des diviseurs de 120

(b) L’écriture de
120
126

sous forme irréductible.

(c) L’écriture de
√

60 sous la forme a
√

b avec a et b entiers, b étant le plus petit possible.

(d) Le PGCD de 120 et 126.

Exercice 3:
Soit f la fonction définie sur R par :

f(x) = x2 − 4x + 3

1. Soient x1 et x2 deux réels dans l’intervalle [2; +∞[ tels que x1 < x2.
Prouver que f(x2)− f(x1) = (x2 − x1)(x1 + x2 − 4)

2. En déduire que f est strictement croissante sur [2;+∞[.

3. Vérifier que f(x) = (x− 2)2 − 1

4. Résoudre dans R l’équation f(x) = 8

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

6. Quel est le minimum de f sur son ensemble de définition ?
Pour quelle valeur est-il atteint ?
Justifier votre réponse.

7. Construire le tableau de variation de f sur R.
Il n’est pas demandé de justifier le sens de variation de f sur ]−∞; 2].
Vous pourrez utiliser votre calculatrice graphique.

8. Dans un repère orthonormé (O;
−→
i ;
−→
j ), tracer la courbe représentative de f .
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Exercice 4:

Dans le repère ci-dessus, on a représenté une fonction f définie sur l’intervalle [−8; 6].

1. Quel est l’image de −4 par la fonction f ?

2. Quels sont les antécédents de 2 par la fonction f ?

3. Quels sont les antécédents de 0 par la fonction f ?

4. Lire et donner le résultat de f

�
5
2

�

5. Dresser le tableau des signe de la fonction f .

6. Dresser le tableau des variations de la fonction f .

7. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = 3.

8. Résoudre graphiquement l’inéquation f(x) < −2

Exercice 4:

C est un cercle de centre O et de rayon 6.
Le segment [AE] est un diamètre de C.
AB = 8; AC = 10 et H est le projeté orthogonal de A sur le
segment [BC].

1. Démontrer que les triangles ABH et AEC sont
semblables.

2. En déduire trois rapports (quotients) égaux.

3. Calculer AH
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