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Soit 𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥2−4𝑥𝑥−1
𝑥𝑥−2

 

Exercice n°1 

1)Déterminer l’ensemble de définition D de g. 

2)Déterminer les limites aux borne du domaine de définition de g. 

3)Soita,b et c trois réels tel que g(x)=ax+b+ 𝑐𝑐
𝑥𝑥−2

. 

a)Calculer de deux manières lim𝑥𝑥→+∞
𝑔𝑔(𝑥𝑥)
𝑥𝑥

 .En déduire a. 

b)Calculerlim𝑥𝑥→2(𝑥𝑥 − 2)𝑔𝑔(𝑥𝑥).Et déterminer c. 

c)Calculer g(0) et déterminer b. 

4)Calculerlim𝑥𝑥→2+ 𝑔𝑔(𝑥𝑥) 𝑒𝑒𝑒𝑒 lim𝑥𝑥→2− 𝑔𝑔(𝑥𝑥). Interpréter graphiquement le 
résultat obtenu. 

5)Dresser le tableau de variation de g. 

6)Donner une approximation affine de g(1,0001) 

Soit f la fonction définie par f(x)=√2𝑥𝑥−𝑥𝑥2

𝑥𝑥2+1
 et ( C ) sa courbe dans un repère 

orthonormé du plan. 

Exercice n°2 

1)Montrer que Df

2)Montrer que f est continue sur D

 le  domaine de définition de f est [0,2]. 

f

3)Montrer que l’équation f(x)=1
3
 admet au moins une solution 𝛼𝛼  dans [0,1]. 

. 

4)Déterminer une valeur approchée de 𝛼𝛼 par défaut à 0.1 prés. 

5)a)Etudier la dérivabilité à droite en 0 et à gauche en 2. 

b)Interpréter graphiquement  les résultats obtenues. 

6)Montrer que f est dérivable sur ]0,2[ et calculer f’(x). 

7)Déterminer une équation de la tangente à ( C ) au point d’abscisse 3
2
.. 
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Soit ABCD un parallélogramme tel que  AB=4 ,�𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ � ≡ 3𝜋𝜋
4

 [2𝜋𝜋] 

Exercice n°3 

et �𝐴𝐴𝐴𝐴������⃗ :𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ � ≡ 𝜋𝜋
8

[2𝜋𝜋]. 

1)a)Déterminer une mesure de l’angle �𝐴𝐴𝐴𝐴�����⃗ ;𝐴𝐴𝐴𝐴������⃗ �. 

b)Montrer que ABCD est un losange. 

2)Déterminer les mesures principales des angles �𝐴𝐴𝐴𝐴������⃗ ;𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ � 𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝐵𝐵𝐴𝐴�����⃗ ;𝐵𝐵𝐴𝐴�����⃗ �. 

3)15𝜋𝜋
8

 est-elle une mesure de l’angle �𝐴𝐴𝐴𝐴������⃗ ;𝐴𝐴𝐵𝐵�����⃗ �. 

Dans le plan muni d’un repère orthonormé �𝑂𝑂,𝑈𝑈��⃗ ,𝑉𝑉�⃗ �,on donne les points A,B et 

C d’affixes respectives Z

Exercice n°4 

A=-1-i ; ZB=-1+i√3 et ZC

I)1)Placer les points A,B et C. 

=√3-i 

2)Montrer que ABC est un triangle rectangle. 

3)Déterminer l’écriture cartésienne des nombres complexes : ZA
2

II) 

 et 𝑍𝑍𝐴𝐴
𝑍𝑍𝐴𝐴

. 

1)Donner l’écriture trigonométrique des nombres complexes ZA ,ZB , ZC

2)Donner alors les valeurs exactes de cos 7𝜋𝜋
12

  𝑒𝑒𝑒𝑒 sin 7𝜋𝜋
12

. 

 et𝑍𝑍𝐴𝐴
𝑍𝑍𝐴𝐴

 

 

 

 

 


