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Faire un des deux exercices 1 ou 2 au choix (l’exercice 1 est
plus long et difficile). Les autres exercices sont obligatoires.

Exercice 1. Dans cet exercice, on va prouver la propriété :
Si une fonction f a sa courbe représentative sy-
métrique par rapport à l’origine, alors elle est
impaire.

Soit f une fonction définie sur R, dont la courbe est symé-
trique par rapport à l’origine du repère. Soit M un point de
la courbe, d’abscisse x, et N son symétrique par rapport à
l’origine.

1. Rappeler les coordonnées de l’origine O du repère.
2. Expliquer pourquoi les coordonnées de M sont (x; f(x)).
3. Déterminer, en fonction de x et f(x), les coordonnées

de N , symétrique de M par rapport à l’origine O du
repère.

4. Justifier que N est sur la courbe de la fonction f .
5. En déduire que f est impaire.

Exercice 2. Les courbes des fonctions f et g sont partielle-
ment représentées ci-dessous.

O Courbe de f .

O

Courbe de g.



1. Compléter la courbe de f , sachant que cette fonction
est paire.

2. Compléter la courbe de g, sachant que cette fonction
est impaire.

Exercice 3. Qu’affiche l’algorithme suivant ?

Remarque 1 Le mot-clef Renvoie correspond au return en Python.
Remarque 2 Expliquer votre démarche pour la dernière ligne (pas

besoin de justifier pour les autres).

Fonction d( a , b ) :
Renvoie b − a

Fonction abs ( a ) :
Si a > 0
Alors

Renvoie a
Sinon

Renvoie −a
FinSi

Afficher (d (12 , 8 ) )
Afficher ( abs ( −8))
Afficher ( abs ( 2 ) )
Afficher ( abs (d (12 , 8 ) ) )

Tournez la page…



Exercice 4. Sabrina a fabriqué un lanceur de balles de ten-
nis. Elle aimerait filmer sa création avec son drone. On mo-
délise la situation par la figure suivante (qui n’est pas à
l’échelle), où l’axe des abscisses est à l’horizontale, et l’axe
des ordonnées à la verticale.

O

•
D

La trajectoire de la balle est modélisée par la courbe bleue,
d’équation f : x 7→ −x2 + 3 (l’unité est le décamètre, soit
10 m). Le drone est positionnée en D(1; 1).
La question que se pose Sabrina est : À quelle distance du
drone va s’approcher la balle de tennis ?
Soit M un point de la courbe de f , d’abscisse x. On appelle
DM la distance entre le point M et le drone D.

1. Justifier que les coordonnées de M sont (x; −x2 + 3).
2. Optionnel (cette question est difficile) : Montrer que

DM =
√

(x − 1)2 + (−x2 + 2)2 (il est possible de sim-
plifier davantage cette expression, mais on ne le de-
mande pas).

On admet que : DM =
√

(x − 1)2 + (−x2 + 2)2.

3. À l’aide d’un ordinateur ou de votre calculatrice, tracer
la courbe représentative de la distance DM en fonction



de x. Tracer l’allure de la courbe sur votre copie (c’est-
à-dire la « forme » de la courbe, sans nécessairement
respecter l’échelle).

4. Par lecture graphique, déterminer une valeur appro-
chée de la plus petite valeur prise par DM .

5. Réponse au problème posé : À quelle distance du drone
va s’approcher la balle de tennis ?

Exercice 5 (Exercice libre). Choisir un exercice sur le site
web http://pyromaths.org, imprimer l’énoncé (ou me l’en-
voyer par courriel), résoudre cet exercice, et vérifiez vos ré-
sultats avec le corrigé. Rendre l’énoncé avec la copie.
Faites l’exercice sur votre copie, mais je ne le corrigerai pas
(sauf si vous le demandez).
Exemples d’exercices pour travailler le chapitre en cours, ou
des notions vues au collèges qui ont peut-être été un peu
oubliées.

— Classe de quatrième → Somme de positifs en écriture
fractionnaire (pour travailler les fractions) ;

— Classe de quatrième → Distributivité et Bases du calcul
littéral (pour travailler le calcul littéral (avec des x), et
la distributivité ;

— Classe de troisième → Équation (pour travailler les
équations du premier degré) ;

— Classe de troisième → Bilan sur la notion de fonction
(pour travailler le chapitre en cours.

http://pyromaths.org

