
Leçon 12 Fonction linéaire

Activité 1

Soit un rectangle de largeur 5 cm.
a. Compléter le tableau suivant.

Longueur (en cm) 6 7 9 10 x
Aire (en cm') 45

b. Notons x la longueur en cm d'un can:é et y son aire en cm2.

Exprimer y en fonction de x.
c. Cette relation est quel type ?
d. Dans un repère (ox;oy) , tracer la représentation graphique de cette

relation.

e. Comment est cette représentation graphique ?

Activité 2
Soit une fonction f définie par f : xè x'
a. Compléter le tableau suivant.

x -2 -1 0 I 2

f(*)=x2 4

b. Le tableau ci-dessus est-il un tableau de proportionnalité ?

c. Dans un repère (O";Oy),tracer la représentation graphique de la

fonction f.
d. Comment est cette représentation graphique ?

Activité 3
Lorsqu'à tout nombre r on associe le produit ctx x, on définit la fonction
linéaire de coefficient a. Le nombre ax est l'image du nombre ,ç.

xct
/^>rxqx

xax

a. Parmi I'activité | et2 étudiées ci-dessus, quelle est I'activité qui

conduit à une fonction linéaire ?
b. Donner le coefficient de cette fonction linéaire.

12. Fonction linéaire | 73



Activité 4

f est une fonction linéaire qui à x associe 2x
a. Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

Nombre Image Point associé

)c 2x M(x;2x)

-3 2x(-3) A(-3;- 6)

-2
0 o(o;0)
2

4

b. Dans un repère (Ox;@), marquer les points O, A, B, ç, D..

Que semble-t-on pouvoir dire de ces cinq points ?

c. Compléter.
La droite (OA) est la rêprésentation graphique de la fonction linéaire de
coefficient 2 ou encore la droite (OA) a pour équation ! =2x
P(r;y) est un point quelconque de la droite (OA). Pour montrer que P

a pour coordonnées(x;2x), onutilise la propriété de Thalès dans les

triangles ONP et OMA :

Ona:4! =o-y soit "" - "" et y=...Donc P(...;...)
PNONy

/t x v

/
2 .r1

/
wr l\

/
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Activité 5
Dans un repère (Ox;Oy),on considère les points A et B.

a. Donner les cordonnées de A et B.
b. Les droites (OA) et (OB) sont les représentations graphiques de la

fonction linéairex è ctx

F Pour déterminer la fonction linéaire r t+ ax de la droite (OA),
compléter les pointillés.

. La droite (OA) a pour équation ! = a)c

. On peut aussi écrire o -:

. Le point A(2;- 6) appartient à la droite (OA), on a : 
' 
o = ï= .

Donc la droite (OA) a pour équation y - ..

la droite (OB).

Le cours
Fonction linéaire de coefficient a

a est un nombre donné.

On définit la fonction linéaire de coefficient a lorsqu'à chaque nombrex
on associe le nombte a)c.

On dit alors que le nombre ax est I'image de par cette fonction linéaire.

de
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Exemple : À chaque nombre x,lafonction linéaire de coefficient 3 associe
le nombre 3x. On résume cette phrase par la notation :x r-â 3x.
Ainsi pour connaître I'image d'un nombre par cette fonction linéaire, il
suffrt de multiplier ce nombre par 3.

L'image de -2 est 3 x(-Z)- -6
L'imagede5est3x5-15.
Remarques
Par la fonction de coefficient a:
L'image de 1 est a (eneffet :axI=a)
L'image de 0 est 0 (en effet :ax\ = 0).

Représentation graphique d'une fonction linéaire
Dans un repère, la représentation graphique de la fonction linéaire de

coefficient a est la droite qui passe par l'origine O du repère, et par le
point A de coordonnées(1;a) .

On dit que le coefficient directeur de cette droite est le coefficient de la
fonction linéâire.

Interp résentation graphiq ue du coefficient directeu r.
Le coefficient a d'une fonction linéaire, c'est-à-dire le coefficient
directeur de la droite d'équation y = ax indique :

-La directionde d :

. si a > 0 , d << monte > de la gauche vers la droite ;

. si a <0 , d << deScend >> de la gauche vers la droite.

- L'inclination de d par rapport à l'axe des abscisses.

a>0
a<0

a

L , I\ I z

,t:2
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a=0

Remarque :

Toute droite qui passe par I'origine O, sauf I'axe des ordonnées, représente
une fonction linéaire.
Exemples :

Représentation graphique d'une
fonction linéaire de coefficient 1,5

Cette droite a pour coefficient
directeur 1,5.

La droite d, passe par I'origine

O(0;0) et le point (l; -2)

Représentation graphique d'une
- Fonction linéaire de coefficient -2

Cette droite a pour coefficient
directeur -2.

La droite d, passe par I'origine

O(0 ;0) et le point (1 ; 1,5)

Remarque

Lorsque les axes d'un repère sont perpendiculaire et que I'unité sur chaque axe est

représentée par des segments de même longueur, le coefficient directeur d'une
droite est aussi appelé pente de cette droite.
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Exercises

1. Parmi les tableaux ci-dessous, quels sont ceux qui représente un tableau de

proportionnalité ?

Écrire la relation sous la formex è ax

Tableau 1

5 10 l5 20

10 15 20 25

Tableau 3

30 -t -,JJ 36 39

10 1l t2 13

2. / est la fonction linéaire de coefficient 1.
5

- a. Donner I'expression de l'image par f d'un nombre x.
b. Recopier et compléter le tableau suivant :

3. f est la fonction linéaire : x r+ 0,8x

a. Calculer : /(10);f (I);f (0); f (s);f (-2).

b. Calculer le nombre x dont l'image est 20.

4. g est la fonction linéaire : .x r+ -2,5 x

a. Calculer : g(10) ; g(1); g(0); s(4); s!=j),-.
b. Quel est le nombre qui a pour image 2 ?

5. Pour chaque fonction :

. Dire si elle est une fonction linéaire.

. Donner son coefficient.

xx
a. xè=; b. xv>3x+I; c. rF+-:5' 2

d. xr+ 6*' ; e. xè7x-4x ; f. xr+ 9-2x
6. Pour chaque fonction linéaire :

. Donner son coefficient.

. Donner la fonction linéaire selon le coefficient trouvé.

Tableau2
1,5 2 215 3

4,5 6 7,5 9

Tableau 4

7 t4 2T 35

I 2 3 4

x 25 15 4 -5 -10

Image I 6
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a.8H40 '

d. f(2)=J t

b. f(7)-4e;
4e. -v>4:7

7. Dans un même repère (unité graphique : le cm) représenter graphiquement
chaque fonction linéaire.

a. f(x)-3x ;

8. Parmi ces graphiques, quels sont ceux qui représentent une fonction linéaire ?

Pourquoi ?

Donner ces équations.

9. / est une fonction linéaire. On sait'que f (5) - -!
a. Donner l'expression de I'image de x par -f .

b. Représenter graphiquement cette fonction linéaire dans un repère.

_.1 7
b. s@) - ) x ; c. h(x) - -31t d. i(x) - -|x .z4
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