
1ES/1L spé            MATHEMATIQUES : DNS 3                         A rendre le 8 novembre 2017 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Objectifs :     quelques révisions en vue de préparer l’évaluation n°1 et travail sur le second degré 
 

Exercice 1 :   LECTURES GRAPHIQUES 
 
Soit f la fonction définie pour tout 
réel x de l’intervalle [−6;8]. La 
courbe Cf représentative de la 
fonction f est donnée ci-contre. 
 

 
1. Lire graphiquement l’image 

de 0 par la fonction f. 
2. Résoudre graphiquement 

l’équation f(x) =0. 

3. Résoudre graphiquement 
l’inéquation f(x)<2,5 

4. Donner le tableau de 
variation de la fonction f, puis son tableau de signes. 

5. Si a est un réel de l’intervalle [−4;5], à quel intervalle appartient f(a)? 

 

Exercice 2 :             EVOLUTION D’UNE RECETTE. 

Un article de grande consommation est vendu au prix de 2,5 € le kg. 
Il s’en vend 430 kg durant le premier mois. 
Le mois suivant, le prix diminue de 10 % et les quantités vendues augmentent de 15 %. 

1. Calculer la recette pour le premier mois. 
2. Calculer la recette pour le second mois. 
3. Calculer le pourcentage d’évolution de la recette. 

 
Exercice 3 :   CONJECTURE GRAPHIQUE       
 

Une entreprise fabrique une quantité q d’un certain produit, q est exprimé en tonnes et varie de 0 
à 20. 
Le coût total de production est, en milliers d’euros :  C(q)= q3 ‒ 30q2  + 300 q 

La production est vendue intégralement au prix de 84 000€ la tonne.  

1. Déterminer la recette totale R(q) en fonction de q. 
2. Exprimer le bénéfice B(q) en fonction de q  

3. Conjecturer pour quelle valeur de q ce bénéfice est maximal. (détaillez votre démarche) 

 
Exercice 4 :  SECOND DEGRE : DIFFERENTES FORMES 

 

Une entreprise fabrique et vend des boites de biscuits. 
Pour x centaines de boites vendues, le bénéfice réalisé en euros 
est donné par la fonction B définie sur [0 ; 200] par :  

B(x) = – 2x² +252x – 2736. 

On a obtenu, à l’aide d’un logiciel de calcul formel la forme 
canonique et la forme factorisée de B. 

Répondre aux questions suivantes en choisissant la forme la plus adaptée. Vous détaillerez le 

raisonnement. 

1. Calculer B(0). Peut-on en déduire le montant des coûts lorsque la production est nulle ? 
2. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quelle est alors la valeur de ce bénéfice ? 
3. Pour quelle(s) production(s) le bénéfice est-il nul ? 
4. Pour quelle plage de production, l’entreprise est-elle rentable ? 


