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Exercice 1 

Soit	�	la	fonction	déinie	sur	ℝ	par			���� = 2�
� + 2� + 2
�� + 1  

1)  Montre que pour tout � ∈ ℝ	: 1 ≤ ���� ≤ 4 

2)  a) 1	est-il un minimum de � sur ℝ	? 

     b) 4 est-il un maximum de � sur ℝ	? 

 

Exercice 2 

Soit la fonction � définie par :	���� = √2� − �� 
1)  a) Montrer que le domaine de définition !" de �  est :#0	, 2& . 
     b) Justifier que la fonction � est continue sur #0	, 2& . 
     c) Etudier la parité de la fonction 	�.  

					'�	Montrer	que	l′équation			��*2� − �� = 12 	admet	dans	#0	,1&	au	moins	une	solution 

2) a) Vérifier que pour tout � ∈ #0	, 2&	: ���� = *1 − �1 − ��� 
     b) En déduire que la fonction � est croissante sur #0	, 1& et décroissante sur #1	, 2& 
     c) Dresser le tableau de variation de � sur #0	, 2& 
     d) En déduire la valeur maximale de � sur #0	, 2& 
3)  Montrer que ��#0	, 2&� = #0	, 1&  
 

Exercice 3 

Soit un triangle ,-. tel que  ,- = 8 , ,. = 5 et -. = 6. Soit 2 le milieu de #,-& 
1)  Calculer ,-333334. ,.333334 
2)  a) Montrer que pour tout point 6 du plan on a : 6,� +6-� = 262� + 32 

      b) En déduire l’ensemble 8 des points 6 du plan tel que   6,� +6-� = 82 
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3)  Soit 9 l’ensemble des points 6 du plan tel que : 6-� + 26.� = 27. Soit ; le barycentre 

des points pondérés �-	, 1� et �.	, 2� 
     a) Montrer que pour tout point 6 du plan on a :	6-� + 26.� = 36;� + ;-� + 2;.� 
     b) Calculer ;- et ;. 

     c) En déduire alors  l’ensemble 9 

 

Exercice 4 

Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on considère les points �−4	,−2� , -�2	, 6� et  

. <32	, −3= 
1)  a) Calculer le produit scalaire ,-333334. ,.333334 et les distances ,- et ,. 

     b) En déduire cos-,.>, puis une valeur approchée en degrés de l’angle -,.> 

2)  Soit ? le projeté orthogonal de . sur la droite �,-� et @ un réel tel que ,?3333334 = @,-333334 
     a) Montrer que ,-333334. ,.333334 = @,-� 
     b) En déduire la valeur du réel @, puis les coordonnées du point  ? 

     c) Calculer la distance .? ; puis l’aire du triangle ,-. 

 

 

 

                                                                                                                                     Fin ☺ 
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