
 
Exercice 1 : (4points)    

Dans le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative d’une 
fonction � dans un repère orthonormé ��, ��, ���. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Répondre par vrai ou faux en justifiant. 

a/ �’�
, �� � ����    

b/ ���
�→


������
� � � 

c/ ���
�→�

�����������
��� � ���� 

d/ Soit � une fonction dérivable sur �� telle que �
� admet dans �� deux extrema locaux . 

2) Une seule des trois courbes ci-dessous est la représentation
graphique de la fonction  � ’ , déterminer laquelle en justifiant. 
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, on a tracé la courbe représentative d’une 

�’ � �. 

sous est la représentation 
, déterminer laquelle en justifiant.  
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     Exercice 2 : (4points)    

Dans    la figure ci-contre :                                                                

• (C) est un cercle de diamètre ���
• M est point variable du cercle (C)
• H est le projeté orthogonale de M sur

 
 
 

• On a tracé trois demi-cercles de diamètres
triangle OMH pour obtenir deux lunules
 
    On se propose de déterminer la position du point M sur le cercle (C) 
pour que la somme des aires des deux lunules soit maximale. 

1) Montrer que la somme des aires des deux lunules est égale à l’aire du 
triangle rectangle OMH. 

2) On munit le plan du repère orthonormé
On désigne par ��,  � le couple de coordonnées de M dans 
a/ Ecrire une équation cartésienne du cercle (C).

b/ Déduire que !" � √� � �� 
c / Déterminer alors l’aire du triangle 

3) On considère la fonction � définie sur 

a/ Etudier la dérivabilité de � à droite en 0 et à gauche en 1.
b/Calculer ���� pour � ∈ %
, �
b/ Dresser le tableau de variation de f
c/ Déduire la position du point M 

deux lunules est maximale.     http://mathematiques.kooli.me/
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���%                                                      (C) 
M est point variable du cercle (C) 
H est le projeté orthogonale de M sur���% 

cercles de diamètres respectifs les trois côtés du 
pour obtenir deux lunules. 

On se propose de déterminer la position du point M sur le cercle (C) 
pour que la somme des aires des deux lunules soit maximale.  

la somme des aires des deux lunules est égale à l’aire du 

orthonormé  � � ��, ��, ��� tel que ��&&&&&&� � ��  
le couple de coordonnées de M dans �. 

a/ Ecrire une équation cartésienne du cercle (C). 

 
éterminer alors l’aire du triangle OMH. 

définie sur �
, �%  par : ���� � �
� √� � �� 

à droite en 0 et à gauche en 1. 
% �� 

b/ Dresser le tableau de variation de f 
position du point M  pour laquelle la somme des aires des 

http://mathematiques.kooli.me/ 
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Exercice 3 : (6points) 

A) La courbe ci-dessous est la représentation graphique 
orthonormé ��, ��, ��� de la fonction g définie sur 

      par  (��� � � � ��√�� � � .  

 

 

 

 

 

 

1) Calculer (�√�� et (��√�� 

2) Par une lecture graphique : 

a/ Déterminer le domaine dérivabilité de (. 

b/ Déterminer  ���
�→�)

(�����
���   et ���

�→*�+
(�����

���  

c/  Déterminer le signe de (��� pour � ∈ %�∞, ��

B� Soit � la fonction définie sur %�∞, ��% ∪ ��, �
���� � �/��*�

� � � � � . 

Soit 0� sa courbe représentative dans le repère ��
1) a/ Etudier la dérivabilité de � à droite en 1 et à gauche en (

Interpréter les résultats. 
b/ Calculer ���

�→12
����  et  ���

�→*2
���� . 

c/ Montrer que la droite ∆:  � �� � � est une asymptote à 
voisinage de ��∞� et que la droite ∆:  � ��
asymptote à 0� au voisinage de ��∞� .               

2) a/ Montrer que pour tout � ∈ %�∞, ��� ∪ %�, �

est la représentation graphique dans un repère 
de la fonction g définie sur %�∞, ��% ∪ ��, �∞� 

�% ∪ ��, �∞� 

�∞� par : 

�, ��, ���. 

à droite en 1 et à gauche en (-1) 

est une asymptote à 0� au 
� � est une 

.                

% �∞� , �′��� � (���
��/��*�

 

b/ Dresser le tableau de variation de 
 

Exercice 4 : (6points) 

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère un triangle 
équilatéral direct �60. On désigne par
des côtés ��6%, �60% et ��0%. 
1) a/ Montrer qu’il existe une unique rotation 

et 6 en J . 
b/ Préciser l’angle de � et construire le centre 
c/ Montrer que  7, 6, 0 et � 

      d/ Soit 8 le symétrique de � 
     Montrer que ��8� � 6 
2) Soit �’ la rotation d’angle 9

 et   �’:�’��� � ; 

a/ Déterminer le centre et l’angle de 

b / Construire 7 � �’�7� et montrer que 

3) Soit M un point variable du plan. On désigne par

!� � ��!� et !� � �’�!�
a/ Montrer que si ! est distinct de 

<!=&&&&&&&�, !�&&&&&&�> ? ≡ <!A&&&&&&&&��, !!&&&&&&&&��
> ? �

b/ En déduire le lieu géométrique du point 

!, !�et !� sont alignés.  
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resser le tableau de variation de � . 

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère un triangle  
. On désigne par �, ; et B les milieux respectifs 

%
a/ Montrer qu’il existe une unique rotation � qui transforme � en 0 

et construire le centre = de �. 
 sont situés sur un même cercle  . 
 par rapport à B .  

9 ∈ %�C, 
�  telle que �’:�’�B� � 6  

l’angle de la rotation  �’. 
et montrer que �77′� est tangente à D. 

Soit M un point variable du plan. On désigne par : 

�  

est distinct de � et de 7 alors : 

? ��C%  

/ En déduire le lieu géométrique du point ! lorsque les points  
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