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 Calculatrice autorisée 

Nom : ………………………..………………………………………….. Durée : 1 h 45 

Le barème est donné à titre indicatif sur 60 points. 

EXERCICE 1  (15,5 points)  LECTURES GRAPHIQUES                      A faire sur cette feuille    

La courbe (C) ci-contre est la courbe 

représentative d'une fonction f 

A l’aide du graphique : 

1) Donner l’ensemble de définition de f  

…………………………………… 

 

2) Donner l’image de 1,5 par la fonction f. 

…………………………………… 

3) Donner  f(3) : ………………………. 

4) Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 0 

par la fonction f. 

…………………………………… 

5) Résoudre l’équation : f (x) = ‒ 1         

…………………………………… 

6) Résoudre les inéquations : 

a) f (x) > 3 ……………………………………………………………… 

b) f (x)  0. ……………………………………………………………… 

7) Déterminer le maximum de f sur son ensemble de définition.  Pour quelle valeur de x est-il atteint ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

8) Donner le tableau de variation de f 

 

 

 

9) Donner le tableau de signes de f(x) 

 

 

 

EXERCICE 2  (24 points) POURCENTAGES     Les questions de cet exercice sont indépendantes. 
  

1. Un prix subit une hausse de 23 %. Quel est le coefficient multiplicateur associé à cette évolution ? 

2. Un prix est multiplié par 0,87. Quel est son pourcentage d’évolution ? 

3. Un restaurant a reçu 3 250 clients en 2012 et 8 905 clients en 2014. 

a) Calculer le taux d’évolution, en pourcentage, entre 2012 et 2014. 

b) Par quel coefficient le nombre de clients a-t-il été multiplié entre 2012 et 2014. 

 



4. Un magasin propose des pantalons à 51€ et des chemises à 42€. 

Le directeur décide de diminuer le prix des pantalons de 15% et d’augmenter celui des chemises de 9%. 

a) Calculer le nouveau prix d’un pantalon et celui d’une chemise. 

b) Calculer le taux d’évolution de l’ensemble pantalon/chemise en pourcentage arrondi au dixième. 
 

5. Monsieur Dupont désire équiper sa maison d’une cuisine intégrée. 

a) La cuisine qu’il a choisie coûte 8000 € HT.  

S’il l’installe lui-même, sa cuisine lui revient à 9568 € TTC. 

Déterminer le taux de TVA appliquée dans ce cas. 

b) Si sa cuisine est installée par un professionnel, le taux de TVA est alors de 5,5 %, sur le montant HT 

de la cuisine et des frais de pose. Sachant que les frais de pose s’élèvent à 980 € HT, calculer le prix 

de revient TTC de la cuisine posée. 

c) Parmi ces deux solutions, laquelle est la plus avantageuse pour Monsieur Dupont ?  

 

6. Un agriculteur possède un champ et souhaite acheter le champ voisin. 

S’il arrive à ses fins, la superficie totale de son terrain augmentera de 40% et sera égale à 33 600 m
2
. 

Quelle est la superficie de son champ ? 

7. Le tableau suivant donne le niveau de vie moyen annuel des professionnels indépendants pour certaines 

années. 

a) Compléter ce tableau (on arrondira les valeurs à l’unité). Justifier rapidement vos réponses sur la 

copie. 

 

 

 

b) Déterminer le pourcentage d’évolution entre 2007 et 2009. 

EXERCICE 3        (20,5 points)       ETUDE DE FONCTION 

Une entreprise produit et vend un produit. On note C(x) le coût de production (exprimé en euros) de x objets. 

Pour 0 ≤ x ≤ 20, des études ont permis de montrer que C(x) = 0.25x² + x +12 

1     a) Compléter le tableau de valeurs de la fonction C ci-dessous (donner à x des valeurs entières de 0 à 20). 

 

 

 

       b) Tracer la courbe représentative de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 20].  

2) L’entreprise vend son produit 5 euros l’unité. On note R(x) la recette exprimée en euros. 

a) Déterminer l’expression de R(x) en fonction de x, puis tracer la courbe de R dans le repère précédent. 

b) En déduire, par lecture graphique, les quantités produites pour lesquelles l’entreprise est rentable, puis 

celle pour laquelle le bénéfice semble maximal. 

3) Le responsable de l’entreprise souhaitant vérifier la plage de rentabilité, a cherché le bénéfice en fonction de x 

et a trouvé B(x) = – 0.25x ² + 4x ‒12.  

a) Retrouver cette expression de B(x) par le calcul. 

b) A la calculatrice, retrouver la valeur pour laquelle le bénéfice est maximal. On précisera rapidement la 

démarche et les réglages. 

c) Montrer que B(x) = – 0.25( x  – 4)( x  – 12). 

d) Retrouver alors la plage de rentabilité de cette entreprise. 

 

BONUS : Si je gagne 25% de plus qu’un collègue alors il gagne 20% de moins que moi. 

      Est-ce vrai ou faux ? Pourquoi ? 

Date 2007 2008 2009 

Niveau de vie (en €) 19 110 20 643  

Indice 100  115,7 

x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

C(x)            


