
ffi Oeterminez les valeurs du réel rn pour lesquelles
léquation 2x2 + mx + 2 = 0 n,a pas de solution.

ffi uncube
5i on augmente de deux cen-
timètres la longueur de l,arête
d'un cube, son volume aug-
mente alors de 2402 cm3.
Combien mesure l'arête de ce
cube ?

ffi cagnantsduLoto
Des amis ont gagné le gros
lot du Loto, dont le mon-
tant sélève à 2000000 €.
Si ce groupe d'amis avait
compté cinq personnes de
moins, chacun aurait tou-
ché 20 000 € de plus.

Combien sont-ils ?

ffiit Pourquoi le trinôme osê + x - a (a * 0)possède-t-il
deux racines distinctes pour tout nombre a ?

ffiC Sur la figure ci-dessous, on a tracé la parabole
déquation y = x2 et la droite déquation y =.1 ,9x + g,4.

Quelledsont les coordonnées exactes des points d,inter_
section A et B de ces deux courbes ?

ffi$I sur la figure ci-dessous, on a tracé les paraboles
déquations respectivesy = 2P + x - 11 et y = f_x_ g.

Quelles sont les coordonnées des points d,intersectiorl
A et B de ces deux courbes ?

ffi ttctan d'un téléviseur
Les dimensions de lécran d,un téléviseur sont, en
centimètres, 93 et 53.
Le cadre doit être de largeur constante x.

Calculez cette largeur pour que l,aire du cadre soit égale
au cinquième de l'aire de lécran. Vous donnerez le
résultat à un millimètre près.

gæ Remembrement
Un agriculteur, propriétaire d,un champ rectangulaire
ABCD d'une superficie de 4 ha 32 a, doit, dans le cadre
d'un remembrement, céder une bande AEFD de largeur
24 m et recevoir en échange une bande FCHG de largeur
20 m de façon à conserver la même superficie.
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Quelles étaient les dimensions initiales de son terrain ?

ffi Variation d'une aire
On a partagé un carré de I m
de côté en deux domaines.
La partie coloriée en bleu
est une bande de largeur x.
Comment choisir x pour que
les parties bleues et mauves
aient la même aire ?

ffiG$ en étectricité
On dispose de deux conducteurs ohmiques de résis_
tance R, et Rr.

Si on les monte en série (figure 1), on obtient un dipôle
de résistance équivalente R = R., + Rr.
Si on les monte en dérivation (figure 2), on obtient un
dipôle de résistance équivalente R telle que :
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