
 
• Exercice 1 : (3 points) 
Pour chacune des questions suivante une seule réponse est 

justifiant la réponse. 

1) La fonction  �: ↦ ��� � |�|
a/ paire                                            

2) Si 	
�� � −�  alors  ��� �
a/  

�
√�                                        

3)   	
��. 	
� ��
� − �� �     

a/  1                                               

 

• Exercice 2 : (8 points) 
Les questions 1) , 2) et 3) sont indépendantes

1) a/ Montrer que pour tout �
b/ On donne ��� � –  �� � �
 Calculer  �� � . En déduire la valeur de 

2) Résoudre dans  ��, �� , l’équation 

 

3) Soit ABC un triangle tel que 

On désigne par VVVV  le cercle circonscrit au triangle 

a/ Calculer le rayon R du cercle

b/ Calculer  ��� �� !"# 

c/ Déterminer la distance AB

d/ Calculer l’aire du triangle ABC.
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Pour chacune des questions suivante une seule réponse est correcte , indiquer laquelle en 

|  est  

                 b/ impaire                                   c/ ni paire ni impaire

� 

                 b/ 
−√�

�                                       c/ -$�
%                

                 b/ 	
���                                       c/ −	
���

) , 2) et 3) sont indépendantes 

∈ ��, ��  on a � ��� � ' �� �# ² '  ���� �
� √�  . 

. En déduire la valeur de �. 

, l’équation   ������ � %���� ' � � �  

Soit ABC un triangle tel que � ) , �" � %√�  et  �!" � �
* 

le cercle circonscrit au triangle � ". Soit + son centre .

du cercle VVVV     . En déduire la nature du triangle IAC .

c/ Déterminer la distance AB 

d/ Calculer l’aire du triangle ABC. 
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correcte , indiquer laquelle en 

impaire                                   c/ ni paire ni impaire 

$                  

�  

� –  �� �# ² �  � .   

son centre . 

. En déduire la nature du triangle IAC . 

2222èmeèmeèmeème    Sciences Sciences Sciences Sciences 6666 

DuréeDuréeDuréeDurée    ::::    1111    heureheureheureheure 



 

• Exercice 3 : (9points) 

La courbe (C) ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction 

1) Utiliser le graphique pour répondre aux questions suivantes

a/ Déterminer ���#. 

b/ Décrire les variations de �
c/ � admet-elle un maximum sur 

    � admet-elle un minimum sur 

d/ Résoudre dans IR l’équation 

e/ Résoudre dans IR l’inéquation 

f/ Soient 
 et , deux réels de 
 

2) On admet que la fonction � vérifie  pour tout

On pose -��# � −��% ' )� 

a/ Etudier la parité de la fonction 

b/ Déduire que � est une fonction impaire.

c/ Déterminer alors l’expression de 
 

3) Soit h la fonction définie sur IR par 

a/ Montrer que . est une fonction

b/ Tracer alors la courbe de 
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dessous est la représentation graphique d’une fonction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser le graphique pour répondre aux questions suivantes : 

� sur IR. 

elle un maximum sur /– �, �0 ? Si oui le préciser. 

elle un minimum sur /– �, �0 ? Si oui le préciser. 

d/ Résoudre dans IR l’équation |���#| � �. 

e/ Résoudre dans IR l’inéquation ���# ≤ −�. 

deux réels de ��, ��  tels que  
 1 ,. Comparer ���
##�

vérifie  pour tout  x ∈ +2 ,  %��−�# ' ���#

a/ Etudier la parité de la fonction - 

est une fonction impaire. 

c/ Déterminer alors l’expression de ���#. 

Soit h la fonction définie sur IR par .��# � ��|�|# 

est une fonction  paire et que pour tout � ∈ +23 , .
 . à partir de (C) dans le même repère. 
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dessous est la représentation graphique d’une fonction � définie sur IR. 

#�  et  ���,##�. 

� # � −��% ' )�. 

.��# � ���#. 
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