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Exercice n°1(5pts) 

Soit g la fonction définie sur IR\{−3; 1} par 

g(x)= �
√𝑥𝑥+3−2
𝑥𝑥−1

           𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ∈ ]1; +∞[
𝑥𝑥2−1

2𝑥𝑥2+4𝑥𝑥−6
       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ∈ ]−∞; 1[\{−3}

� 

Soit ( Cg ) sa représentation graphique dans un repère orthonormé du plan. 

1)a)Calculer lim𝑥𝑥→1+ 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑒𝑒 lim𝑥𝑥→1− 𝑔𝑔(𝑥𝑥) 

    b) g admet-elle une limite en 1 ?justifier. 

2)Montrer que g est prolongeable par continuité en1. 

3)a)Calculer lim𝑥𝑥→−∞ 𝑔𝑔(𝑥𝑥). 

 b)Interpréter graphiquement le résultat obtenu. 

4)Montrer que g est continue sur ]−∞; 1[\{−3}. 

Exercice n°2(6pts) 

 

Soit f  la fonction définie par f(x)=�
√𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 + 5 + 2𝑥𝑥  𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ∈ ]−∞;−2]
𝑥𝑥2+𝑥𝑥+1
𝑥𝑥+2

                         𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑥𝑥 ∈ ]−2; +∞[
� 

On désigne par ( C ) la représentation graphique de f dans un repère 
orthonormé du plan. 

1)Déterminer l’ensemble de définition de f. 

2)Déterminer lim𝑥𝑥→(−2)+ 𝑓𝑓(𝑥𝑥).Interpréter graphiquement le résultat obtenu. 

3)Calculer lim𝑥𝑥→+∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)   𝑒𝑒𝑒𝑒 lim𝑥𝑥→−∞ 𝑓𝑓(𝑥𝑥). 

4)a)Etudier la dérivabilité de f à gauche en (- 2). 

b)Interpréter graphiquement le résultat obtenu. 



 

5)Montrer que f est dérivable sur ]−2; +∞[ et calculer 𝑓𝑓′(𝑥𝑥). 

6)Donner une équation de la tangente T à (C ) au point d’abscisse 0. 

Le plan est orienté dans le sens direct .Soit ABCD un losange de coté 4 et de 

centre O , tel que �𝐴𝐴𝐴𝐴 ������⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗� � ≡ 𝜋𝜋
6

[2𝜋𝜋].Soit E le point du plan tel que AE=4  

Exercice n°3(5pts) 

et �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗� � ≡ −185𝜋𝜋
6

  [2𝜋𝜋]. 

1)a)Trouver une mesure principale de �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ �. 

b)Déterminer une mesure de �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ � 

b)En déduire que A est le milieu du segment [ED]. 

2)a)Soit 𝛼𝛼 =  271𝜋𝜋
6

 montrer que 𝛼𝛼 est une mesure de l’angle orienté �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ �. 

b)Trouver une mesure de l’angle orienté �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ �. 

c)En déduire que ( BE ) et ( AC ) sont parallèles. 

Soit ABCD un carrée tel que AB=3 .On désigne par E le symétrique du point C 
par rapport au point B. Soit 𝐼𝐼 le point de [CD] tel que C𝐼𝐼=1 et J le point de [BE] 

Exercice n°4(4pts) 

tel que 𝐴𝐴𝐸𝐸=1 . 

1)a)Montrer que 𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ .𝐴𝐴𝐸𝐸����⃗ = −6 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐼𝐼𝐴𝐴����⃗ .𝐴𝐴𝐸𝐸����⃗ = −6 

b)En déduire que les droites ( A𝐼𝐼) et (A𝐸𝐸 )sont perpendiculaires. 

2)a)Calculer 𝐼𝐼𝐸𝐸 et 𝐸𝐸𝐴𝐴. 

b)Montrer que 𝐸𝐸𝐴𝐴����⃗ . 𝐸𝐸𝐼𝐼���⃗ = 28. 

 

 

 


