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Exercice 1 

Une classe  de première comprend 20 filles et 15 garçons. Pour  participer au 
concours Génie en herbe du collège, on veut former une équipe de 5 élèves. 

1-Combien d’équipes peut-on former ? 

2-Déterminer le nombre d’équipes comportant : 

a) Exactement 3 filles 
b) Aucun garçon 

       c)     Au moins un garçon 

Exercice 1  

Soit f la fonction définie de IR vers IR par f(x) =   + 1  

1-Déterminer l’ensemble de définition Df de f. 

2-Etudier la parité de la fonction f 

3-a)  déterminer la fonction dérivée f’ de f  

    b) Etudier le signe de f’( x) suivant les valeurs de x  

    c) Etudier le sens de variation f puis dresser son tableau de variation  

4- déterminer une équation de la tangente (T) à (cf) au point d’abscisse x = 0 

5- construire (Cf) et (T) dans un repère orthogonal (O ;I ;J). 

(Fenêtre de construction -3     ). 
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Exercice 3 

Le tableau ci-dessous représente la production en tonnes de cacao de monsieur 

TIEMOKO . 

Année        2017      2018    2019 … (2017+n) 

Production en tonnes      U0=  2,8    U1=  
3 ,1 

  U2  
=3,4 

… Un 

 

1. On note U0 la production de cacao en 2017. U1  la production de cacao de  

2018, U2  celle de 2019 et Un la production de cacao après (2017+n), (n est un 

nombre entier naturel).   

2. Calculer les augmentations de production  U1 – U0  et U2 - U1. Que constate-t-

on ? 

3. On suppose que l’augmentation de la production reste constante après n 

années. 

a) Etablir une relation entre les productions  Un+1  et  Un 

b) Quelle sera la production en tonnes de 2020 ? 

c) En déduire que Un , la production de cacao après n années est :  Un = 2,8 + 

0,3n  

      4-    Calculer la production de cacao de monsieur TIEMOKO en 2023  puis en 2030.  

 

                  MESSAGE A VOUS NOS ENFANTS, L’AVENIR C’EST VOUS. 

PROTEGEZ-VOUS CONTRE LE CORONAVIRUS EN RESPECTANT LES MESURES 

INDIQUEES PAR LE CORPS SANITAIRE. QUE DIEU, PAR LE SANG DE JESUS NOUS 

PROTEGE. AMEN 


