
Secondes DS n°1 de mathématiques                                 Le 19/09/2017 
 

2
nde

……   Nom : ……………………    Prénom : …………… …………… Durée : 50 min avec calculatrice 

Répondre sur le sujet.    Le barème est noté sur 30 points 

 
 

 

Exercice 1 :     (11  points)        

Voici la courbe représentative d’une fonction f dans un 

repère. 

a) Donner l’ensemble de définition de f : 

……………………. 

b) L’image de – 3  par la fonction f est …………….. 

c) f(6) = ……………………… 

d) Déterminer les éventuels antécédents de 2 : ……………………… 

e) Donner le nombre d’antécédents de – 2  : ……………………… 

f) Résoudre graphiquement  f(x) = 0 :  …………………………………………………………………………. 

g) Donner le minimum de f sur son ensemble de définition : ………………. 

Pour quelle(s) valeur(s) est-il atteint ?  ……………………………… 

h) Donner le maximum de f sur [2 ; 10] : ……………………………… 

i) Donner un intervalle sur lequel f est strictement décroissante : …………………………………………….. 

j) Dresser le tableau de variation de f  

 

 

 

Exercice 2 :     (9  points)       
 

Un fournisseur d’accès à internet a mené 

une enquête auprès de ses abonnés. 

 
 

Soit f  la fonction qui,  à l’âge x d’un 

abonné (exprimé en années), associe la 

durée moyenne de connexion par semaine 

(exprimée en minutes). 

La courbe représentant cette fonction f est 

donnée ci-contre. 

 

Compléter le tableau ci-dessous 

 (on ne demande pas de répondre aux 

questions, mais juste de traduire) : 
 

 

 

 

 

 

 



Langage courant Traduction mathématique 

L’étude a été menée auprès d’abonnés qui ont 

entre 5 et 75 ans. 
 

Déterminer la durée moyenne de connexion par 

semaine d’un abonné qui a 35 ans. 
 

La durée moyenne de connexion d’un abonné par 

semaine diminue constamment 

 entre 20 et 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer le(s) antécédents de 250 par f.  

Tous les abonnés se connectent en moyenne par 

semaine au moins 50 minutes. 
 

 f (60)= 50  

 Résoudre graphiquement l’équation  f (x) = 70 

Ce sont les personnes de 20 ans qui se connectent 

le plus longtemps 
 

 f (15) >  f (30) 

 



 

Exercice 3 :     ( 5 points)       
 

Dans le repère ci-dessous, tracer une courbe représentative susceptible de représenter la fonction  f  définie sur  

[‒ 3 ; 5] telle que : 

 
 

 le maximum de f  sur son ensemble de 

définition est 5, atteint pour x = 2. 

 le minimum de f sur son ensemble de 

définition est atteint pour x = ‒ 1. 

 la courbe de f ne coupe l’axe des abscisses 

qu’aux points d’abscisses – 2 et 1. 

 f (‒ 3) = 2 

 4 a pour image 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 :     (1,5 points)      
 
On donne ci-dessous, un tableau de valeurs d’une fonction h. 
 

x – 2 – 1 0 3 5 6 

h (x) 19 0 4 – 2  4 0 

A l’aide de ce tableau : 

a) Donner h(3) : …………………………………………………………... 

b) Donner l’image de  2 par la fonction h. ……………………………… 

c) Donner un antécédent de 0 par la fonction h : ………………………… 

 

Exercice 5 :     ( 3,5 points)   

Voici le tableau de variations d’une fonction f. 

 

 

1) L’image de 3 est : ………………………… 

2) L’ensemble de définition de f est : ………………………………… 

3)  Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier. 

a) L’image de 4  est positive.  …………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………… 

b) Le maximum de f  sur son ensemble de définition est égal à 5.   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

Bonus  : à ne faire que si vous avez fait tous les autres exercices 

 
Lors d’une course automobile de 200 km, un coureur veut établir un record avec une vitesse moyenne de 100 km/h. Au 

début, il fait les 20 premiers kilomètres en 30 minutes. 

A quelle vitesse constante doit il rouler ensuite pour atteindre son objectif ? 

 

 

 

 


