
 
Devoir maison 3 – Classe de Seconde 02 A rendre lun di, 12 novembre 2012 
 

 
Exercice 1  Algèbre et représentations graphiques 
On considère les fonctions 
f(x) = -3x² + 14x – 8 et g(x) = 2(3x – 2) 

définies sur Y, et dont les représentations graphiques sont partiellement 
données ci-contre.  
1. Montrer que pour tout réel x : 

(3x – 2)(4 - x) = f(x) et en déduire les antécédents éventuels de 0 par f. 
2. On cherche à résoudre l’équation f(x) = g(x). 

a. Montrer que cela revient à résoudre l’équation - 3x² + 8x – 4 = 0. 
b. Développer (2 – x)(3x – 2). 
c. En déduire les solutions de l’équation f(x) = g(x). 

3. En déduire graphiquement  les solutions de l’inéquation f(x) < g(x). 
 
 

 
Exercice 2  
Soit x un réel strictement positif. 
La figure ci-contre est constituée par un carré de côté de longueur x cm et quatre quarts de cercles 
centrés aux sommets du carré. 
 
1. Exprimer en fonction de x l’aire A en cm² de la partie colorée. 
2. Donner la valeur exacte, puis la valeur approchée à deux décimales, de cette aire pour x = 2 cm. 
3. Déterminer pour quelle valeur exacte de x l’aire A vaut 16 cm². 
 
Exercice 3  
Deux facteurs se partagent une tournée pour desservir un village en courrier. 
Pendant une partie du mois de juin, le premier facteur a eu en moyenne 14,950 kg de courrier par jour. 
Pendant le reste du mois, le deuxième facteur a eu en moyenne 16,250 kg de courrier par jour. 
 
Calculer le nombre de jours où le courrier a été distribué par le premier facteur, sachant qu’en moyenne, au cours des 26 jours 
ouvrables du mois, il y a eu 15,700 kg de courrier par jour. 
 
 
Exercice 4  

Le parallélogramme MNPQ est inscrit dans le rectangle ABCD, tel que : 
DM = DQ = BN = BP. 
On appelle x la longueur DM et on cherche la valeur de x telle que l’aire de MNPQ 
soit maximale. 
 
1. Exprimer l’aire A(x) du parallélogramme MNPQ en fonction de x, en précisant 

pour quelles valeurs de x la figure est réalisable. 
2. Montrer que A(x) = - 2(x – 4)² + 32. 
3. En déduire la valeur de x pour laquelle l’aire de MNPQ est maximale (on pourra 

s’aider de la calculatrice graphique). 
Préciser l’aire correspondante. 
 
 

 
 

Exercices supplémentaires facultatifs 
 
Méthodologie : résolution graphique d’(in)équations : ex. 48 à 50 p. 41 
 
On a saisi l’algorithme suivant sur Algobox. 
1. On a entré comme entier le nombre 3. Indiquer les valeurs des variables a, b, c et d. 
2. A la main ou sur le logiciel, faire fonctionner cet algorithme pour différentes valeurs entières 

jusqu’à pouvoir remarquer une particularité commune à tous les résultats obtenus. 
3. Exprimer le résultat donné par cet algorithme lorsqu’on l’applique à un entier n, puis 

démontrer le résultat observé à la question précédente. 
 

 
Exercices 92 p. 49, 58 p. 221 

 


