
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur logarithme et
dérivée

les fonctions logarithmes : exercices de maths en
terminale.

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

Il y a 10 exercices sur les fonctions logarithmes.

Exercices de mathématiques sur les
fonctions logarithmes en terminale :

Exercices de maths en terminale | Signalez une ERREUR | 

logarithme et dérivée en terminale

Exercice :

Soit g la fonction définie sur ]0;+ [ par: g(x) = 1-x2- ln(x)

1.calculer la dérivée de la fonction g et étudier son signe. En déduire
les variations de la fonction g

2. Calculer g(1). En déduire le signe de g(x) pour x appartenant à
l'intervalle ]0;+ [ .

.

Logarithme népérien : simplifications en terminale
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Logarithme népérien
: simplifications

Logarithme népérien : simplifications en terminale

Exercice :

1) simplifier  

2) Déterminer le plus petit entier n tel que 1,05n 1,5

3) Chaque année, la population d'une ville diminue de 3%. Au bout de
combien d'année, la population de cette ville aura-t-elle diminué de
plus de 30%

.

Logarithme népérien, forumule et limites en terminale

Exercice n° 1 :

• Exprimer en fonction de ln 2 et ln 3 :

• Exprimer en fonction de ln 2 et ln 5 :

 

Exercice n° 2 :

Simplifier les expressions suivantes :

 

Exercice n° 3 :

Soit n un entier naturel non nul et a un nombre réel
strictement positif.
Calculer la somme :

Exercice n° 4 :

Etudier les limites suivantes :

a. 

b. 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-signe-d-une-fonction-logarithme-568.php


c. 

d. 

d. 

e. 

f. 
 

Exercice n° 5 : recherche d'asymptotes.

Indiquer l'ensemble de définition de la fonction f, puis étudier
les limites aux bornes de cet ensemble.

Préciser les asymptotes à la courbe représentant f.

 

Exercice n° 6 :

Résoudre dans  chacune des équations suivantes :

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
 

Exercice n° 7 :

 

Résoudre le système suivant :

 

Exercice n° 8:

Déterminer la fonction dérivée de la fonction f sur l'ensemble 

a. 



Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Logarithme
népérien, forumule et limites

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Bac-logarithmes.

a. 

b. 

c. 
 

.

Bac-logarithmes. en terminale

.

Logarithme népérien (ln) en terminale

Exercice :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Logarithme népérien
(ln)

.

Prise d'initiative. en terminale

 

 
Exercice : Exercice avec prise d'iniatives

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-signe-d-une-fonction-logarithme-385.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Prise d'initiative. .

Constante d'Euler. en terminale

 

 
Exercice : Constante d'Euler

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-signe-d-une-fonction-logarithme-199.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Constante d'Euler. .

Comparaison de croissance. en terminale

 

 
Exercice : Comparaison entre  et 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-signe-d-une-fonction-logarithme-183.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Comparaison de
croissance.

Exercice : Comparaison entre  et 

.

Les logarithmes. en terminale

 

Exercice n° 1 :

• Exprimer en fonction de ln 2 et ln 3 :

• Exprimer en fonction de ln 2 et ln 5 :

 

Exercice n° 2 :

Simplifier les expressions suivantes :

Exercice n° 3 :

Soit n un entier naturel non nul et a un nombre réel
strictement positif.
Calculer la somme :
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Exercice n° 4 :

Etudier les limites suivantes :

a. 

b. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 
 

Exercice n° 5 : recherche d'asymptotes.

Indiquer l'ensemble de définition de la fonction f, puis étudier
les limites aux bornes de cet ensemble.
Préciser les asymptotes à la courbe représentant f.

 

Exercice n° 6 :

Résoudre dans  chacune des équations suivantes :

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
 

Exercice n° 7 :



Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Les logarithmes.

Résoudre le système suivant :

 

Exercice n° 8:

Déterminer la fonction dérivée de la fonction f sur l'ensemble 

a. 

b. 

c. 
 

.
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Site de mathématiques du collège au lycée - Tout pour réussir en maths .
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