
Exercice 1 ;

Résoudrre les equations suivantes :

a)3x*2=0 b)-7x-§=0 c)18x=0 ali*-7=A ,)-l7**i=o
f)3{x-2}-7{x+ 1) - 0 g) (x+L}2 -4x = (x-L)z â) :(1 -zx) -i<z +ex) =1-3r

§xerciæ ? :

Soit f la fonction defiaie *:r [-3; 3] par f(r) = 13 +f,xz - Ox.

1") fttemriaer les images 0 , de Z et de - |.
2") Csüplétsr le tableau cidessous :

alFairc le tablaau ds variatioü de f (ne Fs oublier de compléær le bout des flèches ).

b) Qrel esle mâximum de f sur [-3; 3] et en quoi est-il attsist ?

Quel est le minimum de f, sur [*3; 3] et eû quoi est-il âtteint ?

c) Quet est le maximutn de f sur [-3; l] et en quoi estil atteint ?

Quel est le minimum de f sur [-3; -2] et en quoi est-il aftefuü ?

d) §i x € [-3 ; *21 ,donner un encdrcrnent de f(x).
s) §i ir e [*2; 1], donner ua encadrement de f(r).
S Si r € [-3;3] " 

donnerun encadremsnt de l(r).
4") Traær ff, coube repésentative de f dans un repère ortâagonal avec pour unites : 2 cm pour 1 uniæ en abscisse

st I c.§l pour 1 unite en srdounee.

5') aponrbien l'équation f {x) :0 a-t.elle de solutions ?

Uae des solrrions est un nombre enüer : lequel ?

L'aptre solution æraappelée a.

b) À l'aide de la calculatriæ, déterminsr un encadremsnt âu millième près de ceüs valeur a.

c) Ëar déduire le signe de ,f zur [*3;3] .

60) Soit g la fonctioa deftlie sur K par g(x) * -|x + 3.

alRappeler de quel qps est la foaction g et quelle va être sa representsion graphique.

b)il{catrur que les poiuts d(-3; 4,5) et B{?;2) appartiennent à la coube represeatative de g puis compléter la figure
du 4I en plaçant A , B et en traçant la courbe (t ) de g.

c) Monfierque a (-i,i) esrà la fois un pint de cf etde (D). compléær ta figure.

d) À l'aide du graphique, donner ta position relative de Cf pâr rapport à (D), c'estêdire ies intervalles où la courbe

cf est audessus de (") et les intsrvalles où la courte c f estendessous de (D)

3") Or! adrnct que la fonction f est croissanæ sur t


