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EXERCICE 1 : (3 points) 

Répond par vrai (V) ou par faux (F) à chacune des affirmations suivantes : 

1) -       
   

    
 = -2 

2) -       
     

    
     

3)        
        

      
 

 

 
 

EXERCICE 2 : (4points) 

Un jeu consiste à tirer simultanément 3 boules d’un sac composé de 4 boules blanches et 6 boules 

noires indiscernables au toucher. 

- La sortie d’une boule blanche fait gagner 10 euros 

- La sortie d’une boule noire fait perdre 5 euros 

1) Justifie que nombre No de tirages possibles est No = 120. 

2) Détermine le nombre N1 de tirages où  l’on gagne 30 euros 

3) Détermine le nombre N2 de tirages où l’on gagne 15 euros 

4) Détermine le nombre N3 de tirages où l’on  ne gagne rien et ne perd rien (0 euro) 

5) Détermine le nombre N4 de tirages où l’on perd 15 euros 

6) Calculer N1+N2+N3+N4. 

EXERCICE 3 : (3 points) 

Soit p le polynôme défini par :               

1) Montre que 1 est une solution de l’équation :        

2) En déduis que      peut s’écrire sous la forme ;                        a et b 

sont des nombres réels à préciser.  

3) Résous dans ℝ, l’équation :        

4) Résous dans ℝ, l’inéquation :        
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EXERCICE 4 : (4points) 

Soit f la fonction définie sur ℝ par :               

1) Calcule les limites de f en -          

2a)  Justifie que            
 

 
  

b) En déduis le sens de variations de f 

c) Dresse le tableau de variation de f 

3a) Démontre que l’équation        admet une solution unique   sur        

b) Justifie que 0,6       

 

EXERCICE 5 : (6 points) 

On considère la fonction f : ℝ ℝ 

        
 

   
  et  

(C) sa représentation graphique dans le plan muni d’un repère (O, I, J). 

1) Détermine l’ensemble de définition de f. 

2a)  Calcule les limites de f à gauche de 1 et à droite de 1 

  b)  Interprète graphiquement les résultats de la question 2a. 

      3) Calcule les limites de f en -   et en +  

      4) Démontre que le point A(  
 
  est un centre de symétrie de (Cf) 

     5a)  Calcule pour tout             

       b)  En déduis le sens de variation de f 

       c)  Dresse le tableau de variation de f. 

     6a) Démontre que la droite (D) :        est une asymptote oblique à ( Cf) en -   et en +  . 

       b) Etudie la position relative de (Cf.) et (D) 

       7)  Trace dans le repère (O, I, J), les asymptotes à ( Cf) et ( Cf) 

 


