
Devoir maison de mathématiques n°5      à rendre le jeudi 15 mai 2014 

Nom :………………………..….           3°... 
 
Exercice 1 : 

1. Dans un repère orthonormé (unité=1 carreau de 8 mm), placer les points A(2;-1) et B(-1;5) puis 

tracer la droite (AB). 

2. Déterminer la fonction affine f sachant que sa représentation graphique est la droite (AB). (penser à 

expliquer votre raisonnement) 

3. Donner l'équation de la droite (AB) 
 

Exercice 2 : 

ABCD est un rectangle tel que AB = 6 cm et BC = 4 cm. 

 On a AM = BN = CP = DQ  

 

1) Dans cette question uniquement, on suppose que AM 

= 3 cm. Calculer les aires des triangles AMQ et BMN, en 

déduire  l’aire du quadrilatère MNPQ .  

2) On pose AM = x (x est un nombre compris entre 0 et 4 

cm)  
a) Démontrer que l’aire du quadrilatère MNPQ est  2x² – 10x  + 24 cm² 

b) Compléter le tableau de valeurs suivant de la fonction f : x → 2x² – 10x + 24 

x 0 0,5 1 2 2,5 3 3,5 4 

f(x)         

c) Représenter graphiquement la fonction f  à l’aide du tableau de valeurs ci-dessus (c’est une 

parabole).* 

Sur l’axe des abscisses, 1 cm correspond à 1 cm pour AM et sur l’axe des ordonnées, 1 cm correspond  

à 2 cm² pour l’aire de MNPQ. 

d) Par lecture graphique, déterminer pour quelle(s) valeur(s) de x l’aire de MNPQ est égale à 13,5cm². 

e) Par lecture graphique, déterminer pour quelle valeur de x l’aire de MNPQ est minimale. 

 
* La représentation graphique peut-être réalisée et imprimée sous géogébra en tapant « f(x) = 2x² – 10x + 24 » dans  la zone de 

saisie, en bas de la fenêtre (faire un zoom pour voir la parabole et ne pas hésiter à changer les unités sur les axes)  

Exercice 3:  

1. On considère les deux fonctions f1 et f2  suivantes : 
f1 : x  5x    f2 : x  3x + 80 

a) Donner la nature des fonctions f1 et f2 . 
b) Calculer les images de 20 par la fonction  f1 et aussi par la fonction  f2. 
c) Sans les tracer, que peut-on déjà dire des représentations graphiques des fonctions f1 et f2? 
d) Sur du papier millimétré, construire (d1) et (d2) les représentations graphiques des fonctions f1 et f2 dans 

un repère orthogonal (axe des abscisses : 10 unités = 1 cm; ordonnées : 20 unités = 1cm). 
e) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d’intersection de (d1) et (d2). 
f) Résoudre le système    y = 5x  . A quoi correspond la solution de ce système ? 

 

            y = 3x + 80 

2. Une entreprise fabrique des coquetiers en bois qu’elle vend ensuite à des artistes peintres. 
Elle leur propose deux tarifs : Tarif n°1 : 5 € le coquetier ;    

                Tarif n°2 : l’achat d’une carte de fidélité à 80 € permet de ne payer que 3 € le coquetier. 

Nombre de coquetiers achetés : 10 30 50   

Prix des coquetiers au tarif 1 (en euros) :    110  

Prix des coquetiers au tarif 2 (en euros) :     293 

a) Compléter ce tableau. 
b) Y-a t’il un tarif où le prix des coquetiers est proportionnel au nombre de coquetiers achetés ? si oui, lequel ? 
c) On note x le nombre de coquetiers commandés par un peintre.  

i) Que représentent alors f1(x) et f2(x) ? 

ii) Résoudre l’inéquation 3x + 80 < 5x  et représenter ses solutions sur une droite graduée.  

iii) A partir de combien de coquetiers achetés, le tarif 2 est-il plus intéressant ?    Math.encarnacao@wanadoo.fr
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