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Exercice 1 : (3 pts) 

Démontrer chacune des propositions suivantes en utilisant un raisonnement par récurrence. 

1) Pour tout entier naturel             est divisible par 3. 

2) Pour tout entier naturel                 

 

Exercice 2 : (6 pts) 

Dans la figure ci-contre le triangle     est isocèle rectangle en   . 

   est le centre du cercle circonscrit à    ,      est la médiatrice de     .  

Reproduire la figure sur votre copie et la compléter au fur et à mesure.  

Soit   la rotation d’angle 
 

 
 qui Transforme   en  . 

1) Montrer que   est le centre de  . 

2) Soit    l’image de   par   , montrer que     et   sont alignés. 

3) Soit   le point de      tel que       . Montrer que        . 

4) Les droites      et      se coupent en  . Montrer que        et que      . 

5) a) Montrer que les droites      et      sont perpendiculaires. 

b) En déduire que les points     et  sont alignés. 

 

Exercice 3 : (5 pts) 

Soit   la fonction définie par      √      . On note    sa courbe représentative dans un repère 

orthonormé     ⃗  ⃗ . 

1) Montrer que   est définie sur              . 

2) Montrer que la droite       est un axe de symétrie de    

3) Montrer que      admet au point d’abscisse 4 une demi-tangente verticale. 

4) Montrer que les droites   et    d’équations respectives        et         sont des 

asymptotes obliques à    respectivement en    et en    

5) Calculer       puis dresser le tableau de variation de  . 
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6) Tracer   ,     et     

7) Soit la fonction f définie par        | |     

a) Montrer que f est définie sur   et qu’elle est paire. 

b) Expliquer comment peut-on déduire    à partir de    . Tracer    dans le même repère     ⃗  ⃗ . 

 

Exercice 4 : (6 pts)  

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé     ⃗  ⃗ , on considère les points       , 

     √   ,        et    √   √    

 

1)  a) Montrer que les points       et   appartiennent au cercle de centre   et de rayon   

b) Ecrire sous forme trigonométrique les nombres     ,     et    . 

c) Construire alors les points       et  . 

2)  Soit        . 

a) Déterminer le module et un argument de  . 

b) Ecrire   sous forme cartésienne. 

c) En déduire la valeur exacte de      
  

  
 . 

3)  Soit le point   d’affixe           

a) Montrer que      est un losange. 

b) En déduire un argument de  . 

4)  Déterminer les ensembles suivants  

   {     | ̅    |  |     √ |} ;    {     |    |   } 

 

 

                                                                                                                                    Bon travail.                                                                                                               




