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I)Soit f la fonction définie sur IR par f(x)= - x

EXERCICE N°1(7 pts) 

2

1)Montrer que pour tout réels x on a :f(x) = -(x-1)

+2x 

2

2)Montrer que f est décroissante sur[1; +∞[ et croissante sur ]−∞; 1]. 

+1 

3)Montrer que f admet un maximum sur IR que l’on précisera. 

4)a)Montrer que f est continue sur IR. 

   b)Déterminer les images des intervalles I=[-1 ;1] et J=[2 ;4]. 

II)Soit g la fonction définie par g(x)=
�−𝒙𝟐+𝟐𝒙
𝒙𝟐+𝟏

. 

1)Déterminer Dg

2)Montrer que g est continue sur D

 l’ensemble de définition de la fonction g. 

g

3)Montrer que l’équation g(x)=
𝟏
𝟒
 admet au moins une solution dans l’intervalle 

[1 ;2] 

. 

Soit ABC un triangle équilatéral tel que AB =3.Soit I le milieu du segment [AB] 

EXERCICE N°2(6.5pts) 

et D le symétrie de B par rapport à C. 

1)a)Montrer que AD=𝟑√𝟑 . 

   b)Vérifier que ABD est un triangle rectangle en A. 

2)Calculer 𝑨𝑩������⃗ .𝑨𝑪�����⃗  et 𝑩𝑫������⃗ .𝑨𝑪�����⃗  . 

3)a)Montrer que pour tout point M du plan on a : MA2-MB2

   b)En déduire l’ensemble ∆ des points M du plan tel que MA

 = 2𝑰𝑴������⃗ .𝑨𝑩������⃗ . 

2-MB2=-9 



4)Déterminer l’ensemble ( C ) des point M du plan tel que MA2+MB2

5)Soit G le barycentre des points pondérés  (A,3) et (B,-2). 

=9 

a)Montrer que pour tout points M du plan on a :3MA2 -2MB2 = MG2

b)Déterminer alors l’ensemble F des points M du plan tel que : 

-54 

3MA2 -2MB2=-38. 

Soit EFG un triangle isocèle et rectangle en E 

EXERCICE N°3(6,5pts) 

 tel que �𝑬𝑭�����⃗ ,𝑬𝑮�����⃗ � ≡ 𝝅
𝟐

[𝟐𝝅] 

On désigne par A le point de [ FG ] tel que EF = FA.             

1)Construire les points F’ et A’ tel que les triangles 

EFF’ et EAA’ soient deux triangles équilatéraux directs  

2)a)Quelle est la nature des triangles AEF et AFF’ 

     b)Trouver  la mesure principale de chacun des angles orientés suivants : 

�𝑨𝑬�����⃗ ;𝑨𝑭�����⃗ � ; �𝑭𝑭′������⃗  ;  𝑭𝑨�����⃗ � ; �𝑨𝑭�����⃗ ;  𝑨𝑭′�������⃗ � et �𝑨𝑬�����⃗ ;𝑨𝑭′�������⃗ �. 

3)a)Construire le cercle passant par E et F et tangent à ( FG ) en F. 

   b)En déduire la construction de l’ensemble des points M du plan tel que : 

      �𝑴𝑭�������⃗ ;𝑴𝑬�������⃗ � ≡ 𝝅
𝟒

[𝟐𝝅] 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                

                                                                                       

                                                                                   Bon travail 

 

 


