
2D        NOM : corrigé 

Interrogation n°3 du Jeudi 19 Octobre 2017  

Exercice 1 : Soit la fonction f  définie par  f(x) = x
2 

‒ 3x + 5 

Compléter le tableau de valeurs ci-dessous : Vous expliciterez toute votre démarche  

   SET   Table  

 

 

Exercice 2 :        Soit la fonction f définie sur [0 ;15] par f(x) = ‒ 4x
3 

+ 50x
2
 

1) Conjecturer le maximum de f sur son ensemble de définition. 

Vous expliciterez toute votre démarche et vous dessinerez le tracé visualisé sur l’écran de votre  

calculatrice 

  SHIFT WINDOW  

 

DRAW  ZOO AUTO   G-Solve MAX  

 

Il semble que le maximum de f sur son ensemble de défintion est environ 1157,4 

 

2) Déterminer les abscisses des points d’intersection de Cf et de l’axe des abscisses.  

Vous expliciterez toute votre démarche  

 

G-Solve ROOT    

 

Il semble que les abscisses des points d’intersection de Cf et de l’axe des abscisses sont 0 et 12,5 

 

 

3) Résoudre graphiquement f(x) = 500 (on donnera les valeurs arrondies à 10
‒ 2  

près, soit à 0,01 près).  

Vous expliciterez toute votre démarche  

x 2 6 10 14 18 22 26 

f(x) 3 23 75 159 275 423 603 



 DRAW   

 G-Solve Isct     

Il semble que les solutions de cette équation sont environ 3,79 et 11,57 

 

 

 

  



2D        NOM : corrigé 

Interrogation n°3 du Jeudi 19 Octobre 2017  

 

Exercice 1 : Soit la fonction f  définie par  f(x) = 3x
2 

‒ x + 5 

Compléter le tableau de valeurs ci-dessous : Vous expliciterez toute votre démarche  

  SET   Table  

   

 

x 1 4 7 10 13 16 19 

f(x) 7 49 145 295 499 757 1069 

 

 

Exercice 2 :        Soit la fonction f définie sur [0 ;60] par f(x) = x
3 

‒ 50x
2
 

1) Conjecturer le minimum de f sur son ensemble de définition. 

Vous expliciterez toute votre démarche et vous dessinerez le tracé visualisé sur l’écran de votre  

calculatrice 

   SHIFT WINDOW  

 

DRAW      ZOOM AUTO   G-SOLVE MIN  

 

Il semble que le minimum de f sur son ensemble de défintion est environ ‒18518,5 

 

2) Déterminer les abscisses des points d’intersection de Cf et de l’axe des abscisses  

Vous expliciterez toute votre démarche  

G-SOLVE  ROOT        

 

Il semble que les abscisses des points d’intersection de Cf et de l’axe des abscisses sont 0 et 50 

 



 

3) Résoudre graphiquement f(x) = ‒ 5000. (on donnera les valeurs arrondies à 10
‒ 2  

près, soit à 0,01 près). 

Vous expliciterez toute votre démarche  

 DRAW   G-SLOVE   ISCT   

   

Il semble que les solutions de ctte équation sont environ 11,38 et 47,81 

 


