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Exercice 1 (3,5 points)

I. On donne la représentation graphique d’une fonction f

Choisir la réponse correcte :(aucune justification n’est demandée) une seule réponse est

correcte.

1) La fonction f est : a) Paire b) Impaire c) Ni paire ni impaire

2) La restriction de fonction f à [-3,-1] est : a) Croissante b) Constante c) Décroissante

3) L’équation f(x)=0 admet sur [-5,5] : a) 4 solutions b) 2 solutions c) 5 solutions

II. Répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse :

1) Si f n’est pas continue en a alors f n’est pas continue à droite en a.

2) La fonction ↦ݔ݂: +ݔ√ 1 ݔ√− est bornée sur [0, +∞[

Exercice 2 (5points)

Soient les fonctions ݂et ݃ définies par (ݔ)݂ = +ݔ√ 5 (ݔ)݃݁ݐ =
ିଶ

௫

1) Donner les domaines de définition de f et g.

2) Tracer dans un même repère orthonormé ,) ଓ⃗, ଔ⃗) les représentations graphiques

respectives (ܥ) (ܥ)݁ݐ de ݂et .݃

3) Résoudre dans ℝ l’équation +ݔ√: 5 +
ଶ

௫
= 0

4) En déduire que les points d’intersection de ൫ܥ൯݁ (ܥ)ݐ sont les

points (1,2−)ܣ 2−)ܤ݁ݐ − 2√2,√2 − 1).

5) Résoudre graphiquement l’inéquation : (ݔ݂) ≥ .(ݔ)݃



Exercice 3 (3points)

Dans le plan orienté dans le sens direct, le triangle ABC est équilatéral et le triangle ABD est

isocèle rectangle en A.

Donner la mesure principale des angles : ൫ܤܣሬሬሬሬሬ⃗;ܥܣሬሬሬሬሬ⃗൯;൫ܣܥሬሬሬሬሬ⃗;ܤܣሬሬሬሬሬ⃗൯;൫ܤܦሬሬሬሬሬሬ⃗;ܤܣሬሬሬሬሬ⃗൯; (ሬሬሬሬሬሬ⃗ܦܤ;ሬሬሬሬሬ⃗ܣܥ) .(ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ;ሬሬሬሬሬ⃗ܥܤ)݁ݐ

Exercice 4 (2,5 points)

Soit ܯ,ܱ ,ܰ ܲ݁ݐ quatre points distincts du plan P orienté dans le sens direct tels que :

(ሬሬሬሬሬሬ⃗,ܱܰሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ) ≡
ߨ49

4
[ߨ2] ݁ݐ ቀܱ ሬሬሬሬሬሬ⃗,ܱܲሬሬሬሬሬ⃗ܯ ቁ≡ −

ߨ35

4
[ߨ2]

1) Déterminer les mesures principales de (ሬሬሬሬሬሬ⃗,ܱܰሬሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ) (ሬሬሬሬሬሬ⃗,ܱܲሬሬሬሬሬ⃗ܯܱ)݁ݐ .

2) Montrer queܱܰሬሬሬሬሬሬ⃗ ሬሬሬሬሬܱ⃗ܲ݁ݐ sont deux vecteurs colinéaires et de sens contraires.

Exercice 5 (6 points)

On considère un parallélogramme ܦܥܤܣ tel que ܤܣ = 5 ܦܣ, = 4 et ܦܣܤ =
గ

ଷ
·

estܫ le milieu de[ܦܣ] et ܪ le projeté orthogonal de ܦ sur .(ܤܣ)

1) Calculer ሬሬሬሬሬሬ⃗etܪܦ.ሬሬሬሬሬሬ⃗ܣܪ ሬሬሬሬሬ⃗ܤܥ.ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ

2) Calculer ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ et en déduireܪܣ .

3) Montrer que ሬሬሬሬሬ⃗ܦܣ.ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ = −ଶܦܣ ሬሬሬሬሬ⃗ܣܦ.ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܦ

4) En déduireܤܫሬሬሬሬ⃗.ܣܦሬሬሬሬሬ⃗et ܤܦܣ)ݏܿ ) .

5) a) Montrer que pour tout point M du plan on a ܯ ܣ ଶ+ ܯ ଶܦ = ܯ2 +ଶܫ 8

b) Déterminer l’ensemble (C) des points ܯ du plan tels que : ܯ +ଶܣ ܯ ଶܦ = 16


