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Généralités sur les fonctions exercices corrigés pdf gratuit des en

Résumé de cours Exercices et corrigés Cours en ligne de Seconde Générale Entraînez-vous avec les exercices corrigés sur les généralités et les fonctions pour réussir en maths seconde. 5.a. Résoudre l'inéquation $f(x)≤0$. 3.a. Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 8 par $f$. $f(x)>g(x)$ $⇔$ $0≤x$ Donc $\S=[0;1[⋃]4;5]$. Solution... $\quad$
Déterminer le ou les antécédent(s) de $4$ et de $0$. Sous forme d’intervalle, on peut écrire : 20 000 pour 15 000 a pour solution l’ensemble de réels tels que . 4.a. Résoudre l'équation $f(x)=3$. 7. 5.a. $f(x)≤0$ $⇔$ $1≤x≤3$. 2.a. L'image de 5 par $f$ est 8. 3.a. Le nombre 8 a un seul antécédent par $f$: il s'agit du nombre 5. L’antécédent de $-2$ est
$\dfrac{5}{4}$. On a déterminé toutes les abscisses des point de $\C$ dont les ordonnées sont négatives. Généralités sur les fonctions : correction de l’exercice 1 1 – L’image par de est . a) Donner l’image par de et celle de . La fonction est définie sur à valeurs dans alors tous les réels entre et ont une image par : Comme dans la question précédente
L’image de 8 par est d’environ 22 000 : 22 000 L’image de 12 par est d’environ 17 000 : 17 000 L’image de 15 par est d’environ 15 000 : 21 000. Il est inutile de justifier vos réponses. Par conséquent, . $f(1) = 0$ et $f(0) \approx 1,2$ Les antécédents de $0,5$ sont (environ) : $-1,9$ ; $0,4$ ; $1,7$ et $2,8$ $\quad$ Les antécédents de $2$ sont
(environ) : $-1,7$ et $-0,4$. 5.b. $f(x)>0$ $⇔$ $0≤x$ Donc $\S=[0;1[⋃]3;5]$. $f(x)=g(x)$ $⇔$ $x=1$ ou $x=4$. Résoudre l'inéquation $f(x)>g(x)$. Donc, est du signe de . On veut donc calculer : $f(-1) = -2 + 5 = 3$ $\qquad$ $f(3) = 6 + 5 = 11$ $\quad$ $f(2) = 4 + 5 = 9$ $\qquad$ $f(-3) = -6 + 5 = -1$ $\quad$ On cherche la ou les valeurs de $x$
telles que $f(x) = 4$ soit $2x+5 = 4$ d’où $2x=-1$ et $x = -\dfrac{1}{2}$. Par lecture graphique: 20 000 a pour solution l’ensemble de réels tels que ou . 4.b. Résoudre l'équation $f(x)=0$. Correction de l’exercice 2 : tableau de valeur de la fonction 1 – En remplaçant par la valeur indiquée dans la parenthèse de la variable de la fonction : est
équivalent à (car une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul). Compléter le tableau de valeurs suivant. Pour quelle valeur de $x$ la fonction $f$ n’est-elle pas définie? A retenir: le nombre de solutions est fini; les solutions se notent entre accolades. 2.d. $f(2)=-1$. On note aussi: $f(0)=3$. Pour information, chercher graphiquement
le domaine de définition d'une fonction $f$, c'est chercher sur l'axe des abscisses l'ensemble des valeurs de $x$ pour lesquelles $f(x)$ existe. Donc $\S=\{1;4\}$. 3. On dit aussi que l'image de 2 par $f$ est $-1$. Résoudre algébriquement l’inéquation et . $\quad$ Déterminer les antécédents de $0$; $1$ et $-2$. $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline x
& -2 & -1 & 0~ & 1~ & 2~ & 3~ \\\\ \hline f(x) & & & & & & \\\\ \hline \end{array}$$ L'essentiel pour réussir! Soit $f(x)$ la fonction représentée par la courbe $\C$, et $g$ la fonction représentée par le segment $t$. Donner les quantités vendues pour les semaines , et . A retenir: dans l'expression $f(x)=y$, le nombre $y$ est l'image du nombre $x$
par $f$. 1. Donc cette équation a pour ensemble de solution : 15 000. 4 – Les ventes sont inférieures à pour les semaines 0, 1 et 2. On a déterminé toutes les abscisses des point communs à $\C$ et à $t$. L’antécédent de $1$ est $2$ $\quad$ $f(x) = -2$ soit $\dfrac{2 x – 3}{x – 1} = -2$ par conséquent $2 x – 3 = -2(x – 1)$ ce qui nous amène à $2x -3 =
-2x + 2$ soit $4x = 5$. Quelles sont les semaines où la quantité des ventes est de ? Les abscisses cherchées sont tous les nombres strictement compris entre 0 et 4. L’antécédent de $0$ est $\dfrac{3}{2}$ $\quad$ $f(x) = 1$ soit $\dfrac{2 x – 3}{x – 1} = 1$ par conséquent $2 x – 3 = x – 1$ donc $x = 2$ . Résoudre l'équation $f(x)=g(x)$. On note la
fonction définie sur et qui passe par les points définis sur le graphique ci-dessus. Les résultats attendus sont approximatifs. 4.b. $f(x)=0$ $⇔$ $x=1$ ou $x=3$. Vous y trouverez également les exercices de seconde de maths sur les fonctions affines, l’arithmétiques etc.. Elle peut s’écrire également sous la forme d’inégalités. Déterminer le domaine de
définition de $f$ et celui de $g$. $\quad$ Déterminer l’ensemble de définition de $f$. Cet ensemble est souvent noté $D_f$ 2.a. Quelle est l'image de 5 par $f$? Pour tout , . d) Comme la fonction est définie sur un ensemble de réels, alors la solution d’une inéquation de la forme ou est un intervalle ou une réunion d’intervalles. Généralité sur les
fonctions : exercice n°1 Le tableau suivant donne les coordonnées des points appartenant à la courbe représentative d’une fonction définie sur . 3 – Les ventes dépassent strictement pour les semaines 7, 8, 9, 15, 16 et 17. 6. Réduire... Correction de l’exercice 3 : échelle de quantité 1 – L’échelle sur l’axe des ordonnées est en . . L’échelle de la quantité
vendue est de . 3.b. Le nombre 3 a deux antécédents par $f$: il s'agit des nombres 0 et 4. Pour représenter l'ensemble des solutions, on utilise des crochets. Calculer . L'ensemble des solutions de cette inéquation est finalement $\S=[1;3]$. Ce qui donne l’équivalence : Comme pour tout réel , , alors . 5.c. $f(x) On a déterminé toutes les abscisses des
point de $\C$ dont les ordonnées sont strictement inférieures à 3. Par conséquent: $\S=\{1;3\}$. 2. La fonction $f$ est définie sur $[-2;3]$ $\quad$ Exercice 3 On considère la fonction $f$ définie par $f(x)= \dfrac{2 x – 3}{x-1}$. 2.c. L'image de 0 par $f$ est 3. Copyright 2016 - maths-2de.com - Toute reproduction interdite - Tous droits réservés. d)
Résoudre l’inéquation 20000 puis l’inéquation . Le symbole $⋃$ se dit "union". Quelles sont les semaines où les ventes sont inférieures à ? Or $x-1 = 0 \Leftrightarrow x=1$ $f$ n’est donc pas définie en $1$. Quelles sont les semaines où les ventes dépassent strictement ? 4.a. $f(x)=3$ $⇔$ $x=0$ ou $x=4$. 3.b. Déterminer le (ou les) antécédents de 3
par $f$. Vous fournirez, si nécessaire, des valeurs approchées au dixième. Graphiquement, on constate que les deux courbes sont tracées pour $x$ compris entre 0 et 5. c) Résoudre l’équation 15 000. 2 – Oui, on peut calculer l’image par de car appartient à l’intervalle , l’ensemble de définition de . 2.d. Que vaut $f(2)$? $\quad$ $f(0) = \dfrac{-3}{-1}
= 3$ $\qquad$ $f(-1) = \dfrac{-2 – 3}{-1 – 1} = \dfrac{5}{2}$ $\quad $ $f\left(-\dfrac{1}{2} \right) = \dfrac{-1 – 3}{-\dfrac{1}{2} – 1} = \dfrac{-4}{-\dfrac{3}{2}} = -4 \times \dfrac{-2}{3} = \dfrac{8}{3}$ $\quad$ On cherche à résoudre : $f(x) = 0$ soit $\dfrac{2 x – 3}{x – 1} = 0$ par conséquent $2 x – 3 = 0$ donc $x = \dfrac{3}{2}$.
L’antécédent de $4$ est $-\dfrac{1}{2}$ $\quad$ On cherche maintenant les valeurs de $x$ telles que $f(x) = 0$ soit $2x+5 = 0$ d’où $x= – \dfrac{5}{2}$ $\quad$ Exercice 2 Voici la courbe représentative d’une fonction $f$. 4.c. $f(x)=-1$ $⇔$ $x=2$. 4.c. Résoudre l'équation $f(x)=-1$. pour la semaine est d’environ unités. Donc: $\S=\{2\}$. On
note aussi: $f(5)=8$. Par conséquent, si et seulement si . 2.b. L'image de 1 par $f$ est 0. Exercices n°3 : échelle de quantité Le graphique suivant montre le nuage de points sur vingt semaines des ventes d’un commerçant. 2.b. Quelle est l'image de 1 par $f$? Les abscisses cherchées étaient les nombres 1 et 4. Les abscisses cherchées sont tous les
nombres compris entre 1 et 3. Alors, . 19 13 ! Mis à jour le 21 mars 2022 à 0 h 19 min cours de maths en 2de Signaler une erreur On considère la fonction $f$ définie par $f(x)=2x+5$ Déterminer les images de $-1$ et de $3$. 1. 2 – La quantité des ventes est de pour les semaines 6, 10, 14 et 18. Toutes les réponses aux questions qui suivent se
trouvent graphiquement. Donc $\D_f=[0;5]$ et $\D_g=[0;5]$. Le seul cas où cette dernière inégalité est vraie est . $\quad$ Déterminer $f(0)$, $f(-1)$ et $f\left(-\dfrac{1}{2} \right)$. $\quad$ $-1$ n’a pas d’antécédent par $f$. 5.b. Résoudre l'inéquation $f(x)>0$. 5 – a) Dans la première partie, on a seulement quelques points qui ont une image. 5. 5.c.
Résoudre l'inéquation $f(x) 6. Donner les résultats sous forme d’inégalités. Par lecture graphique: La quantité vendue : pour la semaine est d’environ unités. A retenir: chercher le (ou les) antécédents de 8 par $f$ est équivalent à résoudre l'équation $f(x)=8$. Peut-t-on calculer l’image par de ? Compléter le tableau de valeur de la fonction suivant: 2.
Les abscisses cherchées sont tous les nombres compris entre 0 et 1 (sauf 1) et aussi tous les nombres compris entre 3 et 5 (sauf 3). 2 – D’une manière générale, pour résoudre algébriquement une inéquation, il faut mettre toutes les expressions d’un côté et de l’autre. Déterminer graphiquement une valeur approchée de $f(1)$ et de $f(0)$. est
équivalent à est équivalent à est équivalent à est équivalent à . On note la courbe représentative de la fonction dans un repère orthonormé. L'ensemble des solutions de cette inéquation est donc $\S=]0;4[$. Sous forme d’intervalle, on peut écrire: 15 000 pour Vous pouvez continuer de vous entraînez en retrouvant la suite des exercices sur
l’application Prepapp. b) Les antécédents par de 20 000 sont 6, 10, 14 et 18 : c) Les solutions de l’équation 15 000 sont les antécédents de 15 000 par . Donc, chaque unité sur le graphique correspond à quantités vendues. On note aussi: $f(1)=0$. $\quad$ Déterminer graphiquement le ou les antécédent(s) de $0,5$, de $2$ et de $-1$. A retenir:
chercher le (ou les) antécédents de 3 par $f$ est équivalent à résoudre l'équation $f(x)=3$. b) Donner les antécédents par de 20 000. $\quad$ Exercice 4 On considère la fonction $f$ définie par $f(x) = – \dfrac{1}{2}x^2+2x -1$. $\quad$ Calculer $f(2)$ et $f(-3)$. $f$ n’est pas définie pour la valeur de $x$ qui annule son dénominateur. Justifier.
Donner l’image par de . Exercice n°2 : tableau de valeur de la fonction Soit la fonction définie pour tout réel par . 4. L'ensemble des solutions de cette équation est donc $\S=\{0;4\}$. En remplaçant par , on obtient: En remplaçant par , on obtient Il ne reste plus qu’à remplir le tableau avec les résultats obtenus. 2.c. Quelle est l'image de 0 par $f$?
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