
Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Dérivée et calcul
d'intégrale

les intégrales et primitives : exercices de maths en
terminale.

La liste de tous les exercices de maths sur les
intégrales et primitives 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 intégrales et primitives en consultant la
correction de chaque exercice de maths. 

Il y a 10 exercices sur les intégrales et primitives.

Exercices de mathématiques sur les
intégrales et primitives en terminale
:

Exercices de maths en terminale | Signalez une ERREUR | 

Dérivée et calcul d'intégrale en terminale

Exercice :

On considère la fonction numérique  définie sur   

par  .

1. Calculer  et  .

En déduire que  est constant .

2. En déduire la valeur exacte de l'intégrale  .

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul intégrales

.

Calcul intégrales en terminale

Exercice :

.

Bac-intégrales. en terminale

Exercice :
 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-397.php




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

Bac-Intégrales. en terminale

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-393.php


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

Calculs de primitives. en terminale

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-390.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calculs de
primitives.

Exercice :

.

Intégration par partie. en terminale

Exercice :

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-386.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Intégration par
partie.

Calculer :

.

Primitives. en terminale

 

Exercice n° 1 :

Etudier les primitives de la fonction f sur un intervalle I que
l'on précisera .

a. 

b. 

c. 

d. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-383.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Primitives.

m. 

(Indication : penser à  ).

Exercice n° 2 :

Déterminer la primitive F de la fonction f sur I vérifiant la
condition indiquée.

a. 

b. 

c. 

Exercice n° 3 :

Soit 

a. Déterminer deux nombres réels a et b tels que, pour tout t
différent de -2 et 1,

b. En déduire les primitives de f sur ]-2;1[ .
 

.

Extrait bac s - intégration par partie. en terminale

Exercice :(Nouvelle-Caledonie)

1. Déterminer trois réels a,b,c tels que , pour tout 
:

 .

2. Soit  .

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-166.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Extrait bac s -
intégration par partie.

a. Calculer  .

b. Soit f la fonction définie sur  par 

En intégrant par parties, calculer f(X) en fonction de X .

c. Montrer que 
 

.

Intégrale et primitive. en terminale

 
Exercice n° 1 :

Calculer l'intégrale proposée :

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-calcul-d-integrale-et-de-primitive-151.php


f. 

g. 

h. 

Exercice n° 2 : calculs d'aires.

Soit 
I=[-1;0].

 est délimité par l'axe des abscisse, la courbe , les droites
d'équations x=-1 et x=0 .
Démontrer que f est positive sur I et calculer l'aire du domaine

.

Exercice n° 3 : propriétés de l'intégration.

On considère  et 

a. Calculer 

b. Déterminer  sachant que : 

Exercice n° 4 : propriétés de l'intégration.

Justifier sans calcul le résultat suivant :

Exercice n° 5 :



Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Intégrale et
primitive.

Calculer l'intégrale proposée en linéarisant :

a. 

b. 

Exercice n° 6 :

Soit .

a. Déterminer deux nombres réels a et b tels que, pour tout t

différent de -2 et 1, 

b. En déduire les primitives de f sur ]-2;1[.
 

.
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