
f est la fonction définie sur R par f (x) = 4vt - 12.

1. Tracez sur lécran de la calculatrice la représenta-

tion graphique de la fonction f. Vous prendrez comme

fenêtregraphique-5 (x< 5 et-10 <y< 10'

2. Quel semble être le sens de variation de la fonction f ?

3. Modifiez la fenêtre graphique en prenant -0,5 < X < 0,5

et -0,1 < Y < 0,1 avec un Pas de 0,05'

Que constatez-vous ?

f;El f est une fonction définie sur l'intervalle [-z ; e].

Son tableau de variation est :

1. Complétez les inégalités suivantes avec le symbole

{ < )) ou le symbole < > > en justifiant votre réponse'

alf(-6) ...f(-4).
df(4)... f(s).

blf(-2)... f(-1).

611ça1...f(2).

2. Recopiez et complétez les phrases suivantes.

ei Le maximum de f sur l'intervalle [-z;e] est ...... . ll est

obtenu pour x =

hl Le maximum de f sur l'intervalle [t ; e] est ...... ' ll est

obtenu pourx=

c! Le minimum de f sur l'intervalle [-Z ;S] est ...... . ll est

oôtenu pour x =

ffl N"ittun.es en France depuis 1900

On note fla fonction représentée ci-après qui à une an-

née associe le nombre de naissances (en milliers).
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Les résultats 0btenus avec la calculatrice ou I'ordinateur permettent

seulement de faire des coniectures !
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Naissances depuis 1900 (en milliers)

(soulce i INSEE, état civil.)
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1. Justifiez que f(l980) = 890 et traduisez cela à l'aide

d'une phrase.

2. Peut-on dire que cette fonction est croissante de

1 995 à 2008 ?

3. a) Dressez le tableau de variation de f sur l'intervalle

ltstz; tozol.

Queli sont le minimum et le maximum de la fonction f
sur cet intervalle ?

bl Résolvez graphiquement l'inéquation f(r"< 500.

c! Donnez une interprétation historique des deux ques-

tions précédentes.

4. Pourquoi peut-on dire que depuis quarante ans le

nombre de naissances se situe autour de 750 000 ?

lîEl Étuae a'une crue

À l'aide du graphique ci-dessous, répondez aux ques-

tions suivantes.
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Crues de référence - Station Brantôrne

..."".".' Crue du OBIA1 / 1982 - 2,35 m
-*-'- Crue du13101/'1962-2,7 m

- 
Crue duAS/12/1944 - 3.15 m

(source : Météo France.)

1. À St-Jean-de-Côle, entre le 20 et le 27 janvier 2009,

pendant combien de temps le niveau de lêau a-t-il été

supérieurà2,5m?

2. Quelle hauteur maximale a été atteinte à St-Jean-de-

Côle?àBrantôme?


