
DEVOIR MAISON n°2. 

MATHEMATIQUES 2
nde

 1. 

 

POUR JEUDI 15 NOVEMBRE 2012. 

 

EXERCICE 1.  

On considère une fonction f définie sur [-3 ;4], et c sa courbe représentative dans un repère orthonormé. 

On donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction f, ainsi que son tableau de signe. 

 

x -3  -1  2    4 

   0      3  

f(x) 

 -2    -4 

 

x -3  -1  3 4 

 

f(x)                       0                   0      

 

 

1. A l’aide des informations ci-dessus répondre par VRAI ou par FAUX aux affirmations ci-dessous. 

Aucune justification n’est demandée 

a. L’image de 2 est -4. 

b. f(3)=4 

c. -2 est l’antécédent de -3. 

d. L’équation f(x)=0 admet 2 solutions 

e. 4 est le maximum de la fonction f 

f. f(x) 0 sur [-3 ;3] 

g. Si         alors           

h. -4 est le minimum de la fonction f 

 

2. Tracer une représentation graphique possible de la fonction f dans le repère fourni en annexe. 

 

EXERCICE 2.  

On donne en annexe un algorithme écrit avec Algobox. 

1. Qu’affiche cet algorithme avec les points A(0 ;-2), B(1 ;1) et C(5 ;13) ? 

2. Qu’affiche cet algorithme avec les points A(0 ;-2), B(1 ;1) et C(4 ;8) ? 

3. Que représentent les variables xAB ; yAB ; xAC ; yAC  calculées lignes 22 ;23 ;24 et 25? 

4. Quelle est la propriété du cours utilisée à la ligne 26 pour savoir si les points sont alignés ou non ? 

 

EXERCICE 3.  

Lorsqu’on lance un objet à une vitesse de         avec un angle de 60°par rapport à l’horizontale comme 

le montre le schéma ci-dessous, la hauteur en mètre de cette objet en fonction du temps x en seconde est 

donnée par la fonction               définie sur [0 ;+∞[ 

 



 
 

1. Calculer la hauteur de l’objet au bout de 0,5 seconde et au bout de 1,2 secondes. 

2. Résoudre l’équation  f(x)=0. En déduire au bout de combien de temps l’objet retombera au sol. 

3. En utilisant le graphique, dresser le tableau de variation de f sur [0 ;2] 

Quelle semble être la hauteur maximale de l’objet ? 

4 a. Calculer f(1) 

b. Démontrer que f(x)-f(1)=-5(x-1)² 

c. Expliquer pourquoi, pour tout x[0 ;2], -5(x-1)²≤0. 

c. En déduire que pour tout réel x[0 ;2],           

d. Donner alors le maximum de la fonction f 

 

EXERCICE 4.  

Dans le plan muni d’un repère orthonormé     ⃗  ⃗ , on considère les points A(-3 ;-2), B(3 ;-1), C(6 ;3) et 

D(0 ;2). 

1. Placer A,B,C et D dans un repère orthonormé. 

2. a. Calculer les coordonnées des vecteurs   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  et   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

b. En déduire la nature du quadrilatère ABCD. 

3. a. Démontrer que les coordonnées du vecteur   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ sont (12 ;2) 

b. Placer le point E tel que   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

c. Démontrer que les vecteurs   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  et   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sont colinéaires. Que peut-on en déduire pour les points A,B et E. 

  



 

ANNEXE DE L’EXERCICE 1. 

 
 

ANNEXE DE L’EXERCICE 2. 

1   VARIABLES 

2     xA EST_DU_TYPE NOMBRE 

3     yA EST_DU_TYPE NOMBRE 

4     xB EST_DU_TYPE NOMBRE 

5     yB EST_DU_TYPE NOMBRE 

6     xC EST_DU_TYPE NOMBRE 

7     yC EST_DU_TYPE NOMBRE 

8     xAB EST_DU_TYPE NOMBRE 

9     yAB EST_DU_TYPE NOMBRE 

10    xAC EST_DU_TYPE NOMBRE 

11    yAC EST_DU_TYPE NOMBRE 

12  DEBUT_ALGORITHME 

13    AFFICHER "Entrer les coordonnées du point A" 

14    LIRE xA 

15    LIRE yA 

16    AFFICHER "Entrer les coordonnées du point B" 

17    LIRE xB 

18    LIRE yB 

19    AFFICHER "Entrer les coordonnées du point C:" 

20    LIRE xC 

21    LIRE yC 

22    xAB PREND_LA_VALEUR xB-xA 

23    yAB PREND_LA_VALEUR yB-yA 

24    xAC PREND_LA_VALEUR xC-xA 

25    yAC PREND_LA_VALEUR yC-yA 

26    SI (xAB*yAC==yAB*xAC) ALORS 

27      DEBUT_SI 

28      AFFICHER "Les points A,B et C sont alignés." 

29      FIN_SI 

30      SINON 

31        DEBUT_SINON 

32        AFFICHER "Les points A,B et C ne sont pas alignés." 

33        FIN_SINON 

34  FIN_ALGORITHME 

NOM : 

Prénom : 

 


