
Exercice 1 :

Soitf laforction définie sur i-3;51 pr f (x) * xz * 2x - B.

l") Catculer 1es images de S , de 2 st de -1.
20) Déærminer les artrécédents évsntuels de -8 ,

3oh) Mo$rcr que pour toü r de [-3; 5], /(r) = (x - !)2 - I .

b,) E[r deduire les ætécédonts éventuels de -9.
c) Determiner les antécedents éveutuels de -4 {On pornra s'aider du rdsultats Ô: 3'h) )
4o) O:r suppose que la fonotion / a pour labhau de variaÉion : : I - 3

f {x'l

a)Compléær le tableau de valcurs cidessous {arrmdir * dlltonl]

@millimétre ta courbe represertative de f dans ua rcpère orthogoral eaprenaol I cm

pour I unité ea abscisse et 0,5 cm pour 1 uniæ en ordomees.

c) Résoudre graphiquement I tx) > O et rçtrouver ce résllrat par le calcul (krdicæion : on pourra resoudre

f inequation tx - L)2 - 9 > S)

Exercice 2 :
Monsieur Marteau adécide de faiæ des tavaux de menüserie chez lui.

Il a besoin de cloll3 et va donc dans un magasin qü vend des sachets do petits clous qui pesent 20 grarnmes ckacun et

des sachets de gra;rds clous qui eux pèsent 80 g charun. I1 achète 32 sachets de clous el lout.

En arrivaat à |a caisse, la caissiere 1ui dit que tous 1es clous sont vcnilus au poids et lui "nnonce qu'i1 a achete I kg

(soit 1000 d de cious. Combien de sachets de clous de chaque §po Monsieur Marteau a't-il achote ? '

Exercice3 r VRAI ou FAUX ?

'--.-- -V '
\-9 -'-

a)

b)

c)

d)

e)

J)

BG = EJ IVRAX FÀuX
FH = Ki IVRAtr FAUX
EÉ =Eô @ FAUX

BÈ = DJ IVR,A{ IFATIS

îÊ "tîî soîLt des ÿecteurs opposés

§t "t û ontlamêmedirectisn
F-RAT FAUX

@ FErtr

x -3 -2 -1 û t,5 §,75 1 1,?s 1,s 4 3 4 5

f{x)


