
 ExerciceExerciceExerciceExercice    1111    ::::    (3 points) Pour chacune des affirmations suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.justifiant la réponse.justifiant la réponse.justifiant la réponse.   VraiVraiVraiVrai    fauxfauxfauxfaux    1)1)1)1)        Si !" est une fonction continue en a alors ! est continue en a.    
    2) 2) 2) 2)     La fonction % : & ↦ ()*+(,"-|(*"|    est prolongeable par continuité en 2.  

 
  

    3) 3) 3) 3)         
Dans une base orthonormée, on considère les vecteurs  34555556 7−12 9 et 4:555556 7 3−29    alors l’angle 43<:  est obtus.  

  

         ExerciceExerciceExerciceExercice    2222    ::::    (4 points) 
Soit % la fonction définie sur >−∞, 1> par %(&) = (& − 2)√1 − & 1) a/ Montrer que % est strictement croissante sur >−∞, 1>. b/ Montrer que l’équation %(&) = −1 admet une solution unique E dans F0,1>. 

d/ Résoudre dans>−∞, 1>,  l’inéquation  √1 − & > 12−&  .        
2) Soit ! la fonction définie sur IR par  !(&) = K(& − 2)√1 − & + M     NO & ≤ 1

 1−Q2&3−1 √&−1                   NO & > 1R           
Déterminer  M  pour que  ! soit continue en 1.  ExerciceExerciceExerciceExercice    3333    ::::    (4 points) Soit ! la fonction définie sur F−1,2F  par  !(&) = (&" − 1). S(&) , où S(&) désigne la partie entière de x. 1)  a/ Etudier la continuité de !  en 0 et en 1.            b/ Etudier la continuité de ! à droite en (-1).            c/ Que peut on conclure ? 2) a/ Tracer la courbe représentative de ! dans un repère orthonormé (Z, [6, \6).            b/Déterminer graphiquement l’image de l’intervalle >−1,2F  par !.  
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    Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    ::::    (9 points) Dans la figure ci- dessous , 34:^ est un carré de côté 3.On désigne par E et F les points tels que 1) a/ Montrer que ^3555556. ^b555556 = −6  et         b/ En déduire que les droites (DE) et (DF) sont perpendiculaires.
2) a/  Montrer que bS555556. b3555556 = 28      b/ Calculer les distance bS et b33) On désigne par  I le milieu de FSbSoit Γ = gh ∈ j/hS5555556. hb5555556 = 6 k 

a/ Montrer que Γ est le cercle de centre I et de rayon b/ Montrer que A ∈ n . Construire alors c/ la droite (AF) recoupe Γ en H , soit A’ le point diamètralement opposé à A sur le cercle Montrer que b3555556. bp555556 = −6 4) Soit qr = sh ∈ j/5h:" − 2MBa/ Vérifier que b est le barycentre des points pondérés b/ Discuter selon k la nature de l’ensemble  
5) Soit w un point de (AD) et w’ le point de (DC) vérifiant On pose x = w ∗ w’ a/ Montrer que  ^S555556. ^x55556 = ^S" . b/ En déduire que lorsque N varie sur (AD) , c/ Pour quelle valeur de k , ∆ est elle ta    
 

                                                                                                                 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

est un carré de côté 3. On désigne par E et F les points tels que 3S555556 = 23 34555556   et :b555556 = − 23 :4555556       et S3555556. ^b555556 = −6   b/ En déduire que les droites (DE) et (DF) sont perpendiculaires. 
b3  . En déduire  |}NSb~3 . FSb>.   

est le cercle de centre I et de rayon �√""   . Construire alors Γ. en H , soit A’ le point diamètralement opposé à A sur le cercle 
MB" = k � , où k est un paramètre réel. est le barycentre des points pondérés (:, 5) et (4, −2) cuter selon k la nature de l’ensemble  qr. 
le point de (DC) vérifiant Sw5555556. Sw�555555556 = −^S" 

 b/ En déduire que lorsque N varie sur (AD) ,  J varie sur une droite  ∆ que l’on précisera.est elle tangente à  qr ? 
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en H , soit A’ le point diamètralement opposé à A sur le cercle Γ. 

que l’on précisera. 

Bon travailBon travailBon travailBon travail    et bonne chanceet bonne chanceet bonne chanceet bonne chance    


