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Répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse. 

EXERCICE N°1(4pts) 

1)Soit A et B deux points distincts du plan l’ensemble des points M du plan tel 

que 𝑀𝐴������⃗ .𝐴𝐵�����⃗ = 0 est le cercle de diamètre [AB]. 

2)Le plan est orienté dans le sens direct .La mesure principale de 
−𝟓𝟓𝝅
𝟑

est  𝝅
𝟑

 

3)La fonction définie sur IR par f(x)=√𝟐𝒙𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟔 est minorée par 2. 

4)Soit la fonction f(x)=√
𝒙+𝟑+𝟐

√𝒙+𝟖−𝟑
 est définie sur [-3 ; +∞[\{1} 

Soit f la fonction définie sur IR\{1,2 } par : 

f(x)=�
𝑥3−1

𝑥2−3𝑥+2
  𝑠𝑖 𝑥 ∈ ]−∞; 3[\{1; 2}

3𝑥 + 8 − √𝑥2 + 𝑥 + 4  𝑠𝑖 𝑥 ∈ [3; +∞[
� 

EXERCICE N°2(7 pts) 

 On désigne par ( Cf

1)a)Calculer lim𝑥→1 𝑓(𝑥). 

 )la courbe de f dans un repère orthonormé (𝑂; 𝚤; 𝚥)du plan. 

b)f est-elle prolongeable par continuité en 1 ?Justifier. 

2)Calculer  lim𝑥→2+ 𝑓(𝑥) et lim𝑥→2− 𝑓(𝑥) .Interpréter graphiquement les 
résultats. 

3)Etudier la continuité de f en 3. 

4)Montrer que f est continue sur ]3 ; +∞[ et sur ]−∞; 3[\{1; 2}. 

5)Déterminer lim𝑥→−∞ 𝑓(𝑥) et lim𝑥→+∞ 𝑓(𝑥). 

 

EXERCICE N°3(6pts) 



Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct (𝑂; 𝚤; 𝚥). 

A et B sont les points de coordonnées respectives  

�−1 + √3;−1 − √3� 𝑒𝑡 (√3;−√3)  et C est le point de coordonnées polaires 

�√2;−3𝜋
4
� . 

1)a)Déterminer les coordonnées polaires de B et les coordonnées cartésiennes 
de C. 

    b)Construire le point B. 

2)a)Montrer que le quadrilatère  OBAC est un rectangle. 

b)Construire le point A. 

3)Déterminer cos�𝑂𝐴�����⃗ ;𝑂𝐵�����⃗ � et sin�𝑂𝐴�����⃗ ;𝑂𝐵�����⃗ �.En déduire que �𝑂𝐴�����⃗ ;𝑂𝐵�����⃗ � ≡ 𝜋
6

[2𝜋]. 

4)Déduire les coordonnées polaires de A. 

Soit f la fonction définie sur IR par f(x)=cos2x-sin2x 

EXERCICE N°4(3pts) 

1)Montrer que pour tout réel x on a : f(x)=−√2sin (2𝑥 − 𝜋
4

). 

2)Résoudre dans [0 ;𝜋] l’équation f(x)=0  et l’inéquation f(x)≥ 1       

3)Résoudre dans IR l’équation (f(x))2

                       

+4f(x)-5=0. 

                                  

                                                                                      Bon travail 

 


