
les fonctions affines : exercices de maths en
troisieme.

La liste de tous les exercices de maths sur les
fonctions affines en classe de troisieme. 
Ces exercices de mathématiques en troisieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur les fonctions affines en consultant la correction de
chaque exercice de maths. 

Il y a 10 exercices sur les fonctions affines.

Exercices de mathématiques sur les
fonctions affines en troisieme :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Déterminer des
fonctions linéaires et affines

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Représentation de
fonctions linéaires et affines

.

Représentation de fonctions linéaires et affines en
troisieme

Exercice :

 

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Tarifs, abonnements
et fonctions

Tarifs, abonnements et fonctions en troisieme

Exercice :

 

Tarifs et fonctions :

Yéro décide d'aller régulièrement à la piscine pendant un an.

Voici les tarifs proposés :

- tarif 1 : 100 € pour un an, nombre illimité d'entrées ;

- tarif 2 : 40 € d'adhésion par an puis 1 € par entrée ;

- tarif 3 : 2 € par entrée.

 

a. Quel prix paiera-t-il avec chaque tarif, s'il va à la piscine
une fois par mois ? Quel tarif sera    intéressant dans ce cas ?

b. On appelle x le nombre de fois où Yéro ira à la piscine.

   Exprimer, en fonction de x :

   t1(x) le prix qu'il paiera avec le tarif 1 ;

   t2(x) le prix qu'il paiera avec le tarif 2

   t3(x) le prix qu'il paiera avec le tarif 3.

c. Représenter graphiquement ces trois fonctions dans un
même repère orthogonal.

d. En considérant qu’il y a 4 semaines pleines dans un mois :

Combien d'entrées Yéro devra-t-il payer s'il va à la piscine une
fois par  

semaine ?

  Et s'il y va deux fois par semaine ?

e. Par lecture graphique, déterminer le tarif le plus intéressant
pour Yéro dans ces  deux cas.

f. À partir de combien d'entrées, Yéro aura t il intérêt à
prendre un abonnement au   tarif 1 (par lecture graphique)?

.

Fonctions affines, images et antécédents en troisieme

Exercice :

1)Sois la fonction affine f definie par f(x)-2x+3 .

 a) calculer f(0) j'ai trouver x=3.

b) calculer l'antecedent de 5 .

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-probleme-sur-les-fonctions-lineaires-et-affines-889.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Fonctions affines,
images et antécédents

2) Soit la fonction affine g telle que g(-2)=-2 et g(3)=4 .

 a) déterminer la fonction g .

  b) calculer g(0) et g(3)  .

3) dans un meme repère (O,I,J).

 a) tracer les representations graphiques de f et de g .

 b) calculer les coordonnées du point d'intersection de ces
représentations graphiques .

.

Fonctions affines, linéaires et problème. en troisieme

Exercice :

Pour le paiment de la garderie dans une école, on propose
deux formules.

- Formule A : on paie 40 € pour devenir adhérent pour l'année
scolaire puis on

paye 10 € par mois de garderie.

-Formule B : pour les non adhérents, on page 18 € par mois.

1. On appelle  le nombre de mois de garderie.

On note A(x) le prix payé avec la formule A et B(x) le prix
payé avec la formule B.

Exprimez A(x) puis B(x) en fonction de x.

2. Représentez graphiquement les fonctions suivantes dans un
repère :

   et  .

On prenda 1 cm pour 1 mois en abscisse et 1 cm pour 10 € en
ordonnée.

3.

a) A partir du graphique, déterminer le nombre de mois pour
lequel

les prix à payer sont les mêmes.

b) Retrouver ce résultat par le calcul.

4. A partir du graphique, déterminer la formule la plus
avantageuse

si on ne paie que 4 mois dans l'année.

5. On dispose d'un budget de 113 €.

Combien de mois de garderie au maximum pourra-t-on payer

si l'on choisit la formule A ?
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Fonctions affines,
linéaires et problème.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur A la recherche de
fontions affines.

.

A la recherche de fontions affines. en troisieme

Exercice :

Dans chacun des cas suivants, écrivez la fonction f sous la
forme f(x)=ax+b

et précisez les valeurs de a et b.

 

1) La représentation graphique de f est une droite de
coefficient directeur -3 et telle que f(0)=2.

2)La fonction f est la fonction qui, à un nombre x, lui ajoute 6
et multiplie le résultat par - 4.

3) La fonction f est la fonction qui, à un nombre x, le multiplie
par 3, ajoute 4 au résultat,

puis divise le tout par 2.

4) La fonction f est définie par f(x)=(x+1)²-x².

5). La fonction f est telle que si les x augmentent de 3, les
"f(x)" augmentent de 12.

De plus, f(0)=1.

.

Fonction affine et volume. en troisieme

 

Exercice :
Un horticulteur envisage la construction d'une serre entièrement

vitrée ayant la forme d'un parallélépipède rectangle surmonté

d'une pyramide comme l'indique la figure ci-après.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Fonction affine et
volume.

 

 

On désigne par x  la hauteur SK (exprimée en mètres) de la pyramide SABCD.

1) Montrer que le volume (en m3) de la serre est donné par la formule V = 144 +
16x.

2) Calculer ce volume pour x = 1,5.

3) Pour quelle valeur de x le volume de la serre est-il de 200 m3 ?

.

Problème fonction affine et linéaire. en troisieme

 

Exercice :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Problème fonction
affine et linéaire.

.

Les fonctions affines. en troisieme

Exercice n° 1 :
Expliquer ce que signifie les notations suivantes :

a. f : x  3x+7 ;
b. f(x)= -2x+3.
 

Exercice n° 2 :
Parmi les fonctions données, indiquer celles qui sont affines, celles qui sont
linéaires, celles qui ne sont pas affines.

 
Exercice n° 3 :

La fonction f est définie par : x -5x+2.

a. Calculer f(2) ;f(- 3) ; f(0).
b. Calculer l’image de 4.
c. Calculer le nombre x tel que :

       .
 

Exercice n° 4 :

On donne les images de deux nombres par une fonction affine f.

f(3)=5 et f(7)=13

a. Tracer sa représentation graphique dans un repère.

b. Déterminer l’expression algébrique de cette fonction f : x  ax+b (c'est-
à-dire déterminer a et b).
 

Problèmes :

 

1. Dans un magasin, 100 g de chocolats sont vendus 3 €, et l’emballage
coûte 1,52 €.
Sonia a acheté 750 g de chocolats et Samy en a achetés 900 g.
Combien chacun a-t-il payé ?
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Les fonctions
affines.

2. Deux personnes sont abonnées à un même ciné-club .
Pour trois séances, la première a payé 16 € (places et abonnement) ; pour
cinq séances, la deuxième a payé 22 € ( places et abonnement).
Calculer le prix d’une place et le montant de l’abonnement.

.
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