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Premier exercice : ( 3 points ) 

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. 

                L’élève indique sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse correcte. 

1) Si      
 

 
               

  

 
  alors   est égal : 

a) 
 

  
 b) 

 

 
 c) 

 

 
 

2) L’ensemble des solutions de l’équation       
 

 
   , dans IR est : 

a)   
 

 
         b)  

 

 
         c)  

 

 
          

3) si f est une fonction paire et    sa courbe représentative dans un repère orthonormé          , alors 

a)    est symétrique 

par rapport à O 

b)    est symetrique 

par rapport à        

c)    est symetrique 

par rapport à        

4) Si f est une fonction paire et continue à droite en 2 alors elle est continue 

a) à gauche en -2 b) à droite en -2 c) en -2 

Deuxième exercice :( 6  points ) 
          Soit U la suite définie sur IN par :  

    
          

                  

1) On prend    . 

a) Montrer que la suite U est une suite arithmétique, puis exprimer    en fonction de n. 

b) Déterminer n sachant que      . 

c) Calculer la somme                   

2) On suppose dans la suite que          . 

    Soit V la suite définie sur  IN, par :        
 

   
 

a) Calculer    en fonction de a et vérifier que      ,pour tout          

b) Montrer que la suite V  est géométrique de raison     . 

c) Exprimer     en fonction de n et a. 

d) En déduire     
    

   

Troisième  exercice :( 5  points ) 

soit f la fonction définie par :       

                    
       

   
                        

                           

                       

1) Vérifier que f est bien définie sur IR. 

2) Etudier la continuité de f en 0 

3) Déterminer a pour que f soit continue en    

4) Pour     
 

 
 , déterminer l’ensemble de continuité de f. 



Quatrième exercice :( 6  points )        

      Dans la figure ci-contre, ABCD est un rectangle tel que      et      

      E est le point de       et  F est le point de       tels que        . 

1) a)  Calculer                   et                  

b)  Montrer alors que                      et que            

2) Soit                       . 

a) Vérifier que                       

b) Montrer que, pour tout point M du plan, on a :  

                 

c) En déduire que l’ensemble   est le cercle dont on donnera le centre et le rayon  


