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Exercice n°1 : (3pts) 

Pour chacune des questions suivantes une seule réponse est exacte indiquer cette réponse 

1) Soit x et y deux entiers tels que               alors  

a)                                                                                     

2) Soit n un entier tel que :               alors  

a)                                                                                    

3) Le chiffre des unités de l’entier       est : 

a) 1                                            b)3                                         c)0      

Exercice n°2 (3pts) 

La courbe ci-contre est la représentation graphique dans un repère (O ;       d’une fonction f définie et 

dérivable sur IR . la droite   est la tangente au point d’abscisse 2 avec        avec A(1 ;-3) et B(2 ;3)                                  

 
1) Par lecture graphique : 

    a) Donner les valeurs de f(1) et f’( 2)  

    b) Donner le tableau de variation de f 

 2) L’une des trois courbes ci-dessous est la représentation graphique d’une primitive de f sur IR 

 
Indiquer le numéro de cette courbe en précisant les raisons de votre choix 
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Exercice n°3 :(4pts) 

1) Soit la matrice A=  
    
  

  

a) Montrer que            

b) En déduire que A est inversible et déterminer on inverse. 

2) Soit la matrice B= 
    
   
    

  

a) Calculer dét B et en déduire que B est inversible. 

b) Donner la matrice inverse     de B. 

Exercice n°4 :(4pts) 

Soit l’équation (E) :                         

1) Montrer que si (x,y) est solution de (E) alors x est divisible par 5. 

2) a) Donner une solution (       de (E)                 b) Résoudre l’équation (E). 

3) Pour tout entier n , on considère les nombres a=55n+10 et b=138x+25 

a) Vérifier que pour tout entier , le couple (a,b ) est solution de (E). 

b) En déduire les valeurs possibles de    . 

Exercice n°5 :(6pts) 

Soit la fonction f définie sur IR par :        
    

         
 

1) Vérifier que       
        

         
 pour tout x de IR. 

2) En déduire le sens de variation de f suivant les valeurs de x . ( On déterminera le signe de l’expression 

x²-x+1) 

3) Vérifier que la courbe C de f admet une asymptote horizontale dont on donnera une équation. 

4) Dresser le tableau de variation de f. 

5) Tracer la courbe représentative de f dans un repère  orthonormé (O ;      . 

6) Soit la fonction          
 

      
 

a) Montrer que F est une primitive  de f sur  IR , qui s’annule en 0. 

b) Dresser le tableau de signe de f ; en déduire les variations de F. 

c) Montrer que la droite D d’équation y=x+1 est une asymptote oblique à la courbe C’ de F aux 

voisinages de +      . 

d) Etudier la position relative de C’ et D. 

Tracer la droite D et la courbe C’ dans un repère orthonormé du plan. 

 

  

 


