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Devoir surveillé 5 : Fonction de référence - Équation de droite

Exercice 1 : 3 points

1. Donner l’ensemble de définition DC de la fonction carré, puis celui de la fonction inverse : DI .

2. Quel est le sens de variations de la fonction carré sur DC ?

3. Dresser le tableau de variations de la fonction inverse sur DI .

Exercice 2 : 3 points
Tracer sur le repère (en expliquant,sur la copie, la méthode utilisée) les droites :

• D d’équation y = 2x −4

• ∆ d’équation −1

3
x +1

• D’ d’équation x = 3
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Exercice 3 : 4 points

1. Le point A(3;11) appartient-il à la droite (D1) d’équation y = –3x +2 ?

2. Le point B(3;−1) appartient-il à la droite (D2) d’équation y = 13x–2 ?

3. Déterminer l’équation réduite de la droite (D) passant par les points A et B

Exercice 4 : 10 points
On munit le plan d’un repère (O;−→ı ;−→ ).

1. Déterminer l’équation réduite de la droite (D) passant par les points A(1;2) et B(3;–2).

2. Soit (D1) la droite d’équation y =−2x +1, et (D2) la droite d’équation y = 1

2
x +1

a. Faire une figure sur le repère ci-dessous.(Tracer les 3 droites et placer les points)
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b. Graphiquement, que peut-on dire des droites (D) et (D1) ? (D) et (D2) ?

c. Démontrer les conjectures faites dans la question précédente.

3. Déterminer une équation de la droite ∆ parallèle à (D) et passant par le point C (–1;–1).
Compléter la figure.
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Exercice 5 : 6 points
En utilisant un tableau de variations ou votre calculatrice, répondre au questions suivantes :

1. Si x ∈ [−1; 3], à quel intervalle appartient x2 ?

2. Si x ∈ ]−4; −2[, à quel intervalle appartient x2 ?

3. Si x ∈ [−10; −1], à quel intervalle appartient
1

x
?

4. Comparer soigneusement (π+3)2 et (π−1)2,
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