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EXERCICE 1 : (3  points) 

Soit  la fonction f définie par                   

1-a) Calculer f(1) 

b) Ecrire le polynôme      sous la forme d’un produit de deux polynômes 

2) Résoudre l’équation :    ℝ,        

3) Résoudre les équations suivantes : 

a)                           

b)                   

EXERCICE 2 : (5  points) 

Les notes obtenues par 10 élèves aux épreuves de SVT et Mathématiques à une 

composition sont indiquées dans le tableau suivant : 

SVT(x) 9 12 5 6 9 14 3 6 12 14 

Maths 

(Y) 

10 13 8 10 13 17 5 8 16 16 

 

1) Représenter le nuage de points associé cette série. Unité 1 cm =2 points 

2) Déterminer les coordonnées du point moyen G 

3) Démontrer que l’équation de la droite de régression par la méthode des 

moindres carrés de y en x est : (D) : Y= 0,986x + 2,730 

4) a)  Tracer la droite (D) dans le repère 

b) A partir du graphique, peut- on dire qu’il a une bonne corrélation linéaire 

entre les deux caractères X  et  Y ? Justifiez votre réponse. 

       5)  a)  Calculer le coefficient de corrélation linéaire r 

  b) Cette valeur confirme t- elle le résultat de la question 4.b). Justifier votre 

réponse. 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
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PROBLEME : (12points) 

Partie A : 

On considère la fonction g définie sur        par : 

                               

1) Calcule :                    et               

 

                       

       2)  Justifie que             ;       
     

 
 

      3a)  Etudie le signe de       suivants les valeurs de  . 

       b) En déduis les variations de g 

       c) Dresse le tableau de variation de g. 

      4a) Calcule g(1) 

       b) Justifie que                                           

 

PARTIE B 

 

On considère la fonction f de ℝ vers ℝ définie par : 

          
   

 
 

1) Détermine l’ensemble de définition de f. 

          2) a)   Vérifie que                    
    

  
  

              b)   En déduis le signe de       puis dresse le tableau de variation de f 

3)   On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni du 

repère orthonormé (O, I, J) ; (unité graphique : 2 cm) 

a)  Démontre que la droite ( D) d’équation : y=     est une asymptote à (C) 

en +  

b)  Justifie que la droite (   d’équation     est une asymptote verticale à 

(C). 

          4)   Construis (D) ;     et (C) dans le repère. 

 


