
MODULE 1 - NOTION DE FONCTION 3e

Exercice 1

Soit f la fonction définie par f : x 7! x °8

1. Quelle est l’image de 2 par f . Quelle est l’image de 10 par f .

2. Donner un antécédent de 2 par f .

Exercice 2

Soit f la fonction définie par f : x 7! x °3

1. Quelle est l’image de 1 par f . Quelle est l’image de 6 par f .

2. Donner un antécédent de 3 par f .

Exercice 3

Soit f la fonction définie par f : x 7! x2 °2

1. Quelle est l’image de °2 par f . Quelle est l’image de 0 par f .

2. Donner l(es)’ antécédent(s) de 14 par f .

3. Compléter le tableau suivant :

4. Tracer la courbe représentative de la fonction f .

Exercice 4

Soit h la fonction définie par h : x 7! x2 +1

1. Quelle est l’image de °2 par h. Quelle est l’image de 0 par h.

2. Donner l(es)’ antécédent(s) de 26 par h.

3. Compléter le tableau suivant :

4. Tracer la courbe représentative de la fonction h.
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Exercice 5

Sur les 2 graphiques suivants, quels sont les courbes/droites représentant une situation de propor-

tionnalité ?

Exercice 6

Lors d’une course en moto-cross, après avoir franchi une rampe, Gaëtan a effectué un saut record en

moto.

Le saut commence dès que Gaëtan quitte la

rampe.

On note t la durée (en secondes) de ce saut.

La hauteur (en mètres) est déterminée en

fonction de la durée t par la fonction h sui-

vante :

h : t 7°! (°5t °1,35)(t °3,7).

Voici la courbe représentative de cette fonction h.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou

fausses? Justifier en utilisant soit le graphique soit

des calculs.

1. En développant et en réduisant l’expression

de h on obtient

h(t ) =°5t 2 °19,85t °4,995.

2. Lorsqu’il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 m

de hauteur.

3. Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes.

4. Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre

3,77 par la fonction h.

5. Gaetan a obtenu la hauteur maximale avant

1,5 seconde.
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Exercice 7

(a) Donner l’image de 6 par la fonction f .

(b) Donner un (ou des) antécédents de 0 par la fonction f .

Exercice 8

(a) Donner l’image de 0 par la fonction f .

(b) Donner un (ou des) antécédents de 10 par la fonction f .

Exercice 9

1. Donner l’image de 0 ; de 2.

2. Quel(s) est (sont) l(es)’antécédent(s) de 1 ?

de 5 ?

Exercice 10

1. Donner l’image de -1 ; de 1.

2. Quel(s) est (sont) l(es)’antécédent(s) de 1 ?

de 5 ?
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MODULE 2 - LECTURE GRAPHIQUE 3e

Exercice 1

En phase d’atterrissage, à partir du mo-

ment où les roues touchent le sol, un

avion utilise ses freins jusqu’à l’arrêt

complet. Le graphique représente la dis-

tance parcourue par l’avion sur la piste

(en mètres) en fonction du temps (en

secondes) à partir du moment où les

roues touchent le sol. En utilisant ce

graphique, répondre aux questions sui-

vantes :

1. Quelle distance l’avion aura-t-il

parcourue 10 s après avoir touché

le sol?

2. Expliquer pourquoi au bout de

22 s et au bout de 26 s la distance

parcourue depuis le début de l’at-

terrissage est la même.

3. À partir du moment où les roues

touchent le sol, combien de

temps met l’avion pour s’arrêter.

Exercice 2

Dans le graphique ci contre, on a repré-

senté l’évolution de la population chi-

noise au fil du temps.

1. Combien d’habitants vivait en

Chine en 1970 ?

2. En quelle année la Chine a t-elle

atteint un nombre maximal d’ha-

bitants ?

3. Expliquer pourquoi on peut pré-

dire qu’en 2048 la Chine comp-

tera le même nombre d’habitants

qu’en 2018?
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Exercice 3

Le débit d’une connexion internet varie en fonction de la distance du modem par rapport au central

téléphonique le plus proche.

On a représenté ci-dessous la fonction qui, à la distance du modem au central téléphonique (en

kilomètres), associe son débit théorique (en mégabits par seconde).

1. Marie habite à 2,5 km d’un central téléphonique. Quel débit de connexion obtient-elle ?

2. Paul obtient un débit de 20 Mbits/s. À quelle distance du central téléphonique habite-t-il ?

3. Pour pouvoir recevoir la télévision par internet, le débit doit être au moins de 15 Mbits/s.

À quelle distance maximum du central doit-on habiter pour pouvoir recevoir la télévision par

internet?
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Exercice 4

Cédric s’entraî ne pour l’épreuve de vélo d’un triathlon.

La courbe ci-dessous représente la distance en kilomètres en fonction du temps écoulé en minutes.

Pour les trois premières questions, les réponses seront données grâce à des lectures graphiques. Au-

cune justification n’est attendue sur la copie.

1. Quelle distance Cédric a-t-il parcourue au bout de 20 minutes ?

2. Combien de temps a mis Cédric pour faire les 30 premiers kilomètres?

3. Le circuit de Cédric comprend une montée, une descente et deux portions plates. Reconstituer

dans l’ordre le trajet parcouru par Cédric.

4. Calculer la vitesse moyenne de Cédric (exprimée en km/h) sur la première des quatre parties

du trajet.

Exercice 5

Cet exercice porte sur la consommation d’énergie en France.

Le tableau ci-dessous donne la répartition (exprimée en pourcentages) de la consommation des dif-

férents types d’énergie entre 1973 et 2014.

1973 1980 1990 2002 2014

Électricité 4,3 11,7 36,4 41,7 45,4

Pétrole 67,6 56,4 38,7 34,6 30,2

Gaz 7,4 11,1 11,5 14,7 14,0

Énergies renouvelables 5,2 4,4 5,0 4,3 7,0

Charbon 15,5 16,4 8,4 4,7 3,4

Sources : INSEE

1. Quel pourcentage de la consommation d’énergie le pétrole représentait-il en 1980?

2. À partir du tableau précédent, on a créé, pour une des années, un diagramme représentant la

répartition des différents types d’énergie.

https://college-valdecharente.fr 3



Déterminer de quelle année il s’agit.

3. On peut observer l’évolution de la part du pétrole au fil des années à partir d’une représenta-

tion graphique comme celle proposée ci-dessous.

Les pointillés indiquent que l’on suppose que la baisse de la part du pétrole va se poursuivre

sur le rythme observé depuis 2002.

En suivant cette supposition, on peut modéliser la part du pétrole (exprimée en pourcentage)

en fonction de l’année a par la fonction P, définie ainsi :

P(a) = °17

48
a +743,5.

(a) Écrire le calcul permettant de vérifier que P(1990) º 38,7.

(b) D’après ce modèle, à partir de quelle année la part du pétrole sera-t-elle nulle ?
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Exercice 6

Partie A : absorption du principe actif d’un médicament

Lorsqu’on absorbe un médicament, que ce soit par voie orale ou non, la quantité de principe actif de

ce médicament dans le sang évolue en fonction du temps. Cette quantité se mesure en milligrammes

par litre de sang.

Le graphique ci-dessous représente la quantité de principe actif d’un médicament dans le sang, en

fonction du temps écoulé, depuis la prise de ce médicament.

1. Quelle est la quantité de principe actif dans le sang, trente minutes après la prise de ce médi-

cament?

2. Combien de temps après la prise de ce médicament, la quantité de principe actif est-elle la

plus élevée ?

Partie B : comparaison de masses d’alcool dans deux boissons

On fournit les données suivantes :

Question : la boisson 1 contient-elle une masse d’alcool supérieure à celle de la boisson 2 ?
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Exercice 7

Angelo va sur le site « météo NC » pour avoir une idée des meilleurs moments pour faire du cerf-

volant avec ses enfants.

Il obtient le graphique ci-dessous qui donne la prévision de la vitesse du vent, en nœuds, en fonction

de l’heure de la journée.

Répondre aux questions par lecture graphique. Aucune justification n’est demandée.

1. (a) Quelle est la vitesse du vent prévue à 14 h?

(b) à quelles heures prévoit-on 12 nœuds de vent?

(c) à quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus élevée ?

(d) à quelle heure la vitesse du vent prévue est-elle la plus faible ?

2. La pratique du cerf-volant est dangereuse au-dessus de 20 nœuds.

De quelle heure à quelle heure ne faut-il pas faire de cerf-volant?

On répondra avec la précision permise par le graphique.
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MODULE 3 - FONCTION LINEAIRE 3e

Exercice 1

Soit f la fonction tel que pour tout nombre réel x, f (x) = 1,4x.

Représenter cette fonction dans un repère orthogonal.

Exercice 2

Soit C f et Cg les représentations graphiques des

fonctions f et g .

Donner l’expression des fonctions linéaires f et g .

https://college-valdecharente.fr 1



Exercice 3

Soit f la fonction tel que pour tout nombre réel x, f (x) = 1,8x.

Représenter cette fonction dans un repère orthogonal.

Exercice 4

Soit C f et Cg les représentations graphiques des

fonctions f et g .

Donner l’expression des fonctions linéaires f et g .

Exercice 5

Déterminer l’expression de la fonction linéaire tel que f (3) = 2.
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Exercice 6

Déterminer l’expression de la fonction linéaire tel que f (5) = 6.

Exercice 7

Une voiture coûte 9900e. Le vendeur vous fait une remise de 5 %.

1. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5% ?

2. Quel sera le prix d’achat de cette voiture après la remise ?

Exercice 8

Une entreprise décide de faire une marge de 15% sur les produits qu’elle vend. Un article coûte 40e.

1. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 15%?

2. Quel sera le prix de cet article après l’augmentation?

Exercice 9

1. Un objet A coûte 95e. Son prix diminue de 12 %.

Combien coûte t-il après cette réduction?

2. Un objet B coûte 70eaprès une diminution de 20 %.

Quel était son prix avant cette réduction?

3. Un objet C coûte 120e. Après une diminution, son prix est de 90e.

Quel est le pourcentage de cette réduction?
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MODULE 4 - FONCTION AFFINE 3e

Exercice 1

Tracer la courbe représentative de la fonction f : x 7! 2x °3.

Exercice 2

Déterminer la fonction affine vérifiant : g (0) = 3 et g (°1) =°6
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Exercice 3

On veut peindre des murs d’aire inférieure à 100 m
2

.

Voici les tarifs proposés par trois peintres en fonction de l’aire des murs à peindre en m
2

:

Peintre A : 1 500 F par m
2

Peintre B : 1 000 F par m
2

et 10 000 F d’installation de chantier

Peintre C : 70 000 F quelle que soit l’aire inférieure à 100 m
2

1. Montrer que pour 40 m
2

, le tarif du peintre A est de 60 000 F, le tarif du peintre B est de 50 000 F

et le tarif du peintre C est de 70 000 F.

Dans la suite de l’exercice, x désigne l’aire des murs à peindre en m
2

.

2. écrire, en fonction de x, le prix proposé par le peintre B.

Les fonctions donnant les prix proposés par le peintre B et le peintre C sont représentées ci-dessous.

3. Soient A(x) et C(x) les expressions des fonctions donnant le prix proposé par les peintres A et

C en fonction de x.

On a A(x) = 1 500x et C(x) = 70 000.

(a) Quelle est la nature de la fonction A?

(b) Calculer l’image de 60 par la fonction A.

(c) Calculer l’antécédent de 30 000 par la fonction A.

(d) Tracer la représentation graphique de la fonction A ci-dessous.

4. (a) Résoudre l’équation 1 500x = 1 000x +10 000.

(b) Interpréter le résultat de la question 4. a.

5. Lire graphiquement, sur le graphique ci-dessous, les surfaces entre lesquelles le peintre B est

le moins cher des trois peintres.
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MODULE 5 - AUTRES ENONCES D’EXAMENS OU DE CONCOURS 3e

Exercice 1

Avec un logiciel :

• On a construit un carré ABCD, de côté 4 cm;

• On a placé un point M mobile sur [AB] et

construit le carré MNPQ comme visualisé

sur la copie d’écran ci-contre ;

• On a représenté l’aire A(x) du carré MNPQ

en fonction de la longueur AM = x.

On a obtenu le graphique ci-dessous.

On admet que A est la fonction définie pour x compris entre 0 et 4 par A(x) = x2 + (4°x)
2

1. Prouver que A(x) = 2x2 °8x +16

2. Calculer l’image de 3,5 par la fonction A.

En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. Aucune justification n’est attendue.

3. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de AM, l’aire de MNPQ est égale à 10 cm2.

3. Déterminer l’aire de MNPQ lorsque AM est égale à 0,5 cm.

3. Pour quelle valeur de AM l’aire de MNPQ est-elle minimale ? Quelle est alors cette aire ?
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Exercice 2

Romain veut frapper du pied dans le ballon pour le faire passer au-dessus de la barre transversale et

entre les poteaux de but. On suppose que le ballon se déplace dans un plan orthogonal au plan du

but.

1.

Au moment du coup de pied, le ballon se

trouve au sol, au point O, face aux poteaux à

une distance de 40 m de la ligne du but.

Romain tape trois coups de pied différents

illustrés par les trajectoires de ballon don-

nées ci-dessous.

Le ballon se déplace dans un plan orthogonal

au plan des buts.

COUP DE PIED A

COUP DE PIED B

COUP DE PIED C
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Quel(s) coup(s) de pied permet(tent) à Romain de faire passer le ballon au-dessus de la barre

transversale ? Justifier.

2. Romain se trouve maintenant à une distance de 55 m face au but.

Il tente un coup de pied illustré par la trajectoire de ballon donnée ci-dessous

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique :

a. Romain a-t-il réussi à faire passer le ballon au-dessus de la barre transversale ? Justifier.

a. À quelle hauteur maximale le ballon s’est-il élevé ?

a. À quelle distance, derrière la ligne de but, le ballon est-il retombé à terre ? Justifier.

Pour la suite du problème, on admet que le ballon suit la trajectoire donnée par la courbe

représentative de la fontion f définie par f (x) =°0,02x2+1,22x où f (x) représente la hauteur

du ballon en mètre pour une longueur au sol x en mètre.

3. Romain étudie cette fonction f grâce à une feuille de calcul d’un tableur ; voici un extrait du

travail obtenu

a. Quelle formule a-t-il entrée dans la cellule B2 puis étirée pour compléter ce tableau ?

a. Quelle valeur devrait-il obtenir dans la cellule F2 ? Justifier.

a. Quelle cellule permet de confirmer que le ballon est bien passée au-dessus de la barre

transversale ? Justifier.

4. Utiliser l’expression algébrique de la fontion f pour déterminer à quelle distance derrière la

ligne de but le ballon est retombé à terre.
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Exercice 3

Une station de ski propose deux tarifs de forfaits :

• Tarif 1 : le forfait « journée » à 40,50e.

• Tarif 2 : Achat d’une carte club SKI sur Internet pour 31e et donnant droit au forfait « journée »

à 32e.

1. Déterminer par le calcul :

(a) Le tarif le plus intéressant pour Elliot qui compte skier deux journées.

(b) Le nombre de journées de ski à partir duquel le tarif 2 est plus intéressant.

2. Utiliser le graphique ci-dessous qui donne les prix en euros des forfaits en fonction du nombre

de jours skiés pour les deux tarifs.

Déterminer par lecture graphique :

(a) Le tarif pour lequel le prix payé est proportionnel au nombre de jours skiés. On justifiera

la réponse.

(b) Une estimation de la différence de prix entre les deux tarifs pour 6 jours de ski.

(c) Le nombre maximum de jours de ski que peut faire Elliot avec un budget de 275e.
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