
Fiche 1 - Fonction linéaire et fonction affine

Exercice 1

On considère le plan muni d’un repère
(
O ; I ; J

)
.

Soit A, B, C et D quatre points du plan de coordonnées :

A(−5 ; 1) ; B(2 ; 4) ; C(−1 ;−2) ; D(3 ; yD)

Déterminer les coordonnées du point D tel que les droites
(AB) et (CD) soient parallèles et que le point D ait 3 pour
abscisse.

Exercice 2

Il existe différentes unités de mesure de la température : en
France on utilise le degré Celsius (oC), aux Etats-Unis on
utilise le degré Fahrenheit (oF ).

Pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, on
multiplie le nombre de départ par 1,8 et on ajoute 32 au
résultat.

1. Qu’indiquerait un thermomètre en degrés Farhenheit si
on le plonge dans une casserole d’eau qui gèle? On rap-
pelle que l’eau gèle à 0oC.

2. Qu’indiquerait un thermomètre Celsius si on le plonge
dans une casserole d’eau portée à 212 oF? Que se passe-
t-il?

3. a. Si l’on note x la température en degré Celsius et
f(x) la température en degré Farhenheit, exprimer
f(x) en fonction de x.

b. Comment nomme-t-on ce type de fonction?

c. Quelle est l’image de 5 par la fonction f?

d. Quel est l’antécédent de 5 par la fonction f?

e. Traduire en terme de conversion de température la
relation f(10)=50.

Exercice 3

Un client désire acheter un portable à une société en télé-
communication, qui lui propose deux tarifs d’abonnement.

Tarif 1 : 0,30e la minute et portable gratuit.

Tarif 2 : 0,18e la minute et 108e d’achat de portable.

1. Compléter les tableaux suivants :

Tarif 1 :

Durée en min : x 0 300 600

Prix à payé en e y1 180 360

Tarif 2 :

Durée en min : x 0 300 900 1200

Prix à payé en e y2

2. Exprimer le prix à payer y1 en fonction de la durée de
communication x pour le tarif 1.
Exprimer le prix à payer y2 en focntion de la durée de
communication x pour le tarif 2.

3. Représenter dans un même repère les prix à payer y1 et
y2 en fonction de la durée de communication ; on utilis-
era l’échelle suivante :

1 cm pour 50e ;

1 cm pour 100min de communication.

4. Déterminer graphiquement (laisser les traits de con-
struction apparents) :

a. suivant le tarif 1, le prix à payer pour 500 minutes
de communication.

b. suivant le tarif 2, la durée de communication corre-
spondant à un montant de 180e.

c. les coordonnées du point pour lequel le montant à
payer est identique pour les deux tarifs.

d. Pour une durée supérieure à 900 minutes, quel est le
tarif le plus avantageux?

Exercice 4

De façon à récupérer l’eau de pluie de son toit, Lucas décide
d’installer un récupérateur d’eau dans le sol de son jardin.
La profondeur dont il dispose est de 2,5m.
Un fabricant lui propose alors les deux modèles de réservoirs
dchématisés ci-dessou.
Les dimensions sont en mètres.
Le premier modèle a la forme d’un pavé droit, le deuxième est
de forme cylindrique : dans chaque cas, x peut varier entre
0,5m et 1,5m.
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1. Compléter le tableau ci-dessous.

Longueur x (en m) 0,5 1,5
Volume du réservoir

R1 (en m3)

Volume du
réservoir R2

(en m3)
Valeur exacte
Valeur arrondie

à 0,1m3

Les détails des calculs des valeurs exactes devront figurer
sur votre copie.

2. a. Montrer que l’expression, en fonction de x, du vol-
ume du réservoir R1 est :
7,5x

b. Montrer que l’expression, en fonction de x, du volume
du réservoir R2 est :
2,5πx2

3. On considère la fonction f1 : x 7−→ 7,5x.
Préciser la nature de cette fonction.

4. Pour les valeurs de x comprises entre 0,5 et 1,5, la
fonction f2 : x 7−→ 2,5πx2 est déjà représentée sur le
graphique ci-dessous :
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Sur ce même graphique, représenter la fonction f1.

5. Répondre aux questions suivantes, représenter la fonc-
tion f1.
On répondra par des valeurs approchées et on fera ap-
paraître les traits de construction permettant la lecture
sur le graphique.

a. Quel est le volume du réservoir R2 pour x=0,8m?

b. Quel est le rayon du réservoir R2 pour qu’il ait une
contenance de 10m3?

c. Quel est l’antécédent de 9 par la fonction f1? Inter-
préter concrètement ce nombre.

d. Pour quelle valeur de x les volumes des deux réservoirs
sont-ils égaux?

e. Pour quelles valeurs de x le volume de R1 est-il
supérieur à celui de R2?

Exercice 5*

Partie A

Une compagnie de transport maritime met à disposition deux
bateuax appelés CatamaranExpress et FerryVogue pour une
traversée inter-îles de 17 kilomètres.

1. Le départ de CatamranExpress est à 5h 45min pour
une arrivée à 6h 15min.
Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

2. La vitesse moyenne de FerryVogue est de 20 km/h.
A quelle heure est prévue son arrivée s’il quitte le quai
à 6h?

Partie B

On donne en document annexe les représentations graphiques
C1 et C2 de deux fonctions. L’une d’entre elles est la
représentation graphique d’une fonction affine g définie par :

g(x) = 1 000·x+ 6000

A l’aide du graphique, répondre aux questions suivantes
en faisant apparaître les tracés nécessaires à la lecture du
graphique.

1. Lire les coordonnées du point E.

2. Quelles sont les abscisses des points d’intersection des
deux représentations graphiques.

3. Laquelle de ces représentations est celle de g? Justifier.

4. Quelle est l’image de 12 par la fonction g? Vérifier la
réponse par un calcul.

5. Quel est l’antécédente de 15 000 par la fonction g?
Retrouver ce résultat en résolvant une équation.

Partie C

La compagnie de transport maritime propose trois tarifs pour
un voyage quel que soit le bateau choisi :

Tarif M : on paie 2 500 chaque voyage.

Tarif N : on paie une carte mensuelle à 6 000 francs par
voyage auquel s’ajoute 1 000 francs pour chaque voyage.

Tarif P : on paie 3 000 francs par voyage jusqu’au sep-
tième voyage puis on effectue gratuitement les autres
traversées jusqu’à la fin du mois.

1. Les prix à payer en fonction du nombre de voyages, avec
deux de ces tarifs sont représentés par les courbes C1 et
C2. Indiquer sur votre copie pour chaque courbe, le tarif
associé. (Aucune justification attendue).

2. Sur le document annexe (à rendre avec la copie) où fig-
urent C1 et C, construire la représentation graphique de
la fonction f définie par :
f : x 7−→ 2 500·x

3. Par lecture graphique et en faisant apparaître les tracés
utiles sur le document anenxe, trouver pour combien
de voyages le tarif N est plus avantageux que les deux
autres.

Nombre de voyages

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Prix à payer

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

E

C1

C2

Exercice 6

M. Dubois réfléchit à son déménagement. Il a fait réaliser
deux devis :

1. L’entreprise A lui a communiqué le graphique présenté
en annexe. Celui-ci représente le coût du déménagement
en fonction du volume à transporter.

a. Quel serait le coût pour un volume de 20m3? Laisser
apparent les tracés de construction.

b. Le coût est-il proportionnel au volume transporté?
Justifier. Soit g la fonction qui à x, volume à démé-
nager en m3, associe le coût du déménagement avec
cette entreprise. Exprimer g(x) en fonction de x.

2. L’entreprise B lui a communiqué une formule :
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f(x) = 10x+ 800
où x est le volume (en m3) à transporter et f(x) le prix
à payer en (en e).

a. Calculer f(80). Que signifie le résultat obtenu?

b. Déterminer par le calcul l’antécédent de 3 500 par la
fonction f .

c. Représenter graphiquement la fonction f sur le
graphique présenté ci-dessous.

3. M Dubois estime à 60m3 le volume de son déménage-
ment. Quelle société a-t-il intérêt à choisir? On jus-
tifiera graphiquement les réponse en laissant les tracés
apparents.

Volume en m3

20 30 40 50 60 70 80 9010

Coût en euros

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

O

Exercice 7

ABCD est un rectangle : DC=5 cm ; BC=2,5cm.
N est le point du segment [AD] tel que : AN=1,5 cm.
M est un point du segment [AB].
On note x la longueur du segment [AM ] exprimée en cen-
timètres (x est compris entre 0 et 5).
AMPN et MBCR sont des rectangles notés respectivement
R1 et R2.

A B

CD

M

N
P

R

R1

R2

x

1
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2
,5
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1. a. Exprimer, en fonction de x, le périmètre de R1.

b. Exprimer, en fonction de x, le périmètre de R2.

2. Résoudre l’équation : 2x+3=−2x+15.

3. Sur le repère suivant, pour 0⩽x⩽5, représenter
graphiquement les deux fonctions affines :
x 7−→ 2x+ 3 ; x 7−→−2x+ 15

x

0
5

1
0

y

5

1
0

1
5

4. Quel sont les valeurs de AM pour lesquelles le périmètre
de R2 est supérieur ou égal au périmètre de R1? (Au-
cune justification n’est attendue.)

Exercice 8*

Première partie

L’association des élèves propose de fincancer le voyage de la
classe de 3o1 d’un collège en vendant des tricots. Pour cela,
elle propose trois formules de financement :

formule A : 1 000F par tricot vendu ;

formule B : une aide forfaitaire de 20 000F et 700F par
tricot vendu ;

formule C : une aide forfaitaire de 100 000F quel que
soit le nombre de tricots vendus.

1. a. Recopier et compléter le tableau suivant :

Nombre de
tricots vendus

10 50 100 150 250

Formule A 10 000

Formule B 90000

Formule C 100 000

b. En s’aidant du tableau complété ci-dessus quelle est
la formule qui rapporte plus d’argent à la classe si
l’association vend 10 tricots? 100 tricots? 250 tri-
cots?

2. Soit x, le nombre de tricots vendus par l’association des
élèves. On appelle :

PA(x), le montant du financement obtenu par la classe
si l’association vend x tricots avec la formule A ;

PB(x), le montant du financement obtenu par la classe
si l’association vend x tricots avec la formule B.

Exprimer PA(x) et PB(x), les montants de financement
en fonction de x.

3. A partir de combien de tricots vendus, la formule A
rapporte-t-elle plus d’argent, pour la classe de 3o1, que
la formule B?

Deuxième partie

Les constructions seront réalisés sur une feuille millimétrée
avec le plus grand soin.

1. Tracer un repère avec O placé en bas à gauche de la
feuille et :

où 1 cm pour 10 tricots vendus sur l’axe des abscisses.
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où 1 cm pour 10 000F sur l’axe des ordonnées.

l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées sont perpen-
diculaires.

2. Dans le repère précédent, construire les représentations
graphiques des fonctions f et g définies par :
f(x) = 1 000x ; g(x) = 700x+ 20 000

3. L’association des élèves a gagné 111 000F avec la for-
mule B.
Déterminer graphiquement le nombre de tricots vendus.
(On laissera apparents les traits de construction).

4. Retrouver le résultat de la question précédente, en ré-
solvant une équation.

Remarque : Les différents prix sont donnés en francs
polynésiens (FP ). A titre indicatif, 1 euro =119,33 FP.
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