
 

 

 

EXERCICE N°1(3points)   

Pour chacune des questions suivantes cocher la seul repense correct 

1) La limite de la suite 𝑤𝑛 définie par 𝑤𝑛 = −3 × (√52 )𝑛
 est  

     −3                                                    0                                             −∞ 

2) La limite de la suite 𝑢𝑛 définie par 𝑢𝑛 = 13 (𝑛 + 1) − 2𝑛3   est  

           0                                                  −∞                                +∞ 

3) La fonction f définie sur R par  𝒇(𝒙) = {𝒙𝟐−𝟏𝒙−𝟏    𝑠𝑖 𝑥 ≠ 1𝜶  𝒔𝒊 𝒙 = 𝟏   est continue sur 𝑹  si   𝛼 = 0                                         𝛼 = 1                                𝛼 = 2   

EXERCICE N°2(5points)   

Un sac contient 10 jetons {5 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑠 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜𝑡é𝑠 0,0,1,1, −13 𝑛𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜𝑡é𝑠 0, −1,12 𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑜𝑡é𝑠 0,1  

On tire simultanément 3 jetons du sac 

Combien y-a-il de tirages possibles 

Déterminer le nombre de tirage possibles 

Quel est le nombre de tirage contenant  

Trois jetons de même couleur  

Trois jeton non toute de la même couleur 

Au moins un jeton noir 

Un seul jeton rouge et un seul jeton porte le numéro 0 

On tire successivement et sans remise 3 jetons de sac 

Déterminer  le nombre de tirage possible  

 Quel est le nombre de tirage contenant  

Trois jetons de même numéro 

1) Trois jetons des numéros différents deux à deux   

Au plus un jeton porte le numéro  1 

 

EXERCICE N°3(5points)   

Soit U la suite définie sur N par :   { 𝑢0 = 9                𝑢𝑛+1 = 12 𝑢𝑛 − 3 

1) a) Calculer 𝑢1 et 𝑢2  

b) Déduire que la suite 𝑢𝑛 ni arithmétique ni géométrique  
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2) Soit V la suite définie sur N par : 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 + 6  

a) Montrer que la suite 𝑣𝑛 est une suite géométrique de raison 
𝟏𝟐  

b) Exprimer 𝑣𝑛 puis 𝑢𝑛 en fonction de n  

c) Calculer les limites des suites 𝑣𝑛 et 𝑢𝑛    
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