
www.tunisiamaths.com Page 1 
 

 

 

Exercice n°1 : QCM (3pts) : 

Trouver la bonne réponse des questions suivantes sans aucune justification : 

1. La fonction   définie sur   par      
 

    
  

a.  n’est pas majorée sur  .       b.    n’est pas minorée sur  .          c.     est bornée sur  . 

2. La fonction   
  

     
 

a.  est continue sur              

b. est continue sur                   

c. est continue sur        

3. Soit A et B deux points distincts du plan et soit H un point de (AB) vérifiant 

                        alors : 

a.                                    b.                                           c.              

Exercice n°2 ( 6 pts): 

Soit   la fonction définie par              . 

1. Montrer que              . 

2. Déterminer le minimum de   sur  . 

3. Montrer que   est croissante sur        

4. Déterminer          puis          . 

5. a. Montrer que l’équation         possède une solution   dans l’intervalle      . 

b. Donner la valeur approchée par défaut à 0,1 près de  . 

Exercice n°3 ( 5 pts): 

On considère les fonctions   et   définies par : 

               et          . 

1. Justifier que   est continue en 2. 

2. Justifier que  
    

    
  est continue en     . 

3. Justifier que         est continue à droite en 2. 

4. Soit la fonction   définie par       
    

    
. 

a. Déterminer le domaine de définition de  . 

b.   est-elle continue sur        ? Justifier la réponse. 
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Exercice n°4 (6pts) : 

Soit     un triangle isocèle de sommet principale A tels que :      et       
 

 
 .  

Soit I le milieu du segment      et J le milieu du segment      

1. Calculer                   et                  . 

2. Soit H le projeté orthogonal du point   sur (AC). 

a. Montrer que       . 

b. Calculer                  . 

3. Déterminer et construire les ensembles suivants: 

                                        . 

                            . 

4. Les droites      et      se coupent au point  . 

Soit l’ensemble                                                            
 

 
     . 

Montrer que   est un cercle dont on précisera le centre et le rayon. 

 


