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Exercice n°1 :(3pts) 

   Une primitive de la fonction f définie sur        
par f(x)=lnx-1 est la fonction F définie sur        
par 

         F(x)=
 

 
   

         F(x)= xlnx-2x 

         F(x)=xlnx+x 

    On considère une fonction g dont le tableau de 

variation est donné ci-dessous . on pose h=ln   

X 5                                                           7 

Variation 

de g 

                                                           -3 

1 
 

         h n’est pas définie sur [5,7] 

             

         h est strictement décroissante sur [5 ;7]       

 

         h est strictement croissante sur [5 ;7] 

    l’ensemble des solutions de l’inéquation 

xln(0,3)-1   est  
         ]-  

 

        
              

         [
 

        
          

         ]-  
 

        
  

Exercice n°2 :(4pts) 

La courbe (C) ci-dessous représente une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle I=      . On note f ‘ 

la fonction dérivée de f sur l’intervalle I. 

Les axes (Ox) et (Oy) sont asymptotes à (C). La courbe (C) passe par les points A(1 ;-1) et B(
 

 
    et admet 

une tangente parallèle à (Ox) au point A. 

1) En utilisant les données ci-dessous ; déterminer sans justification 

a) f(1) et f’(1). 

b)                            de chacun des trois modèles sont d 

c) Les solutions de l’inéquation  f’(x)   et les solutions de l’inéquation f’(x)  . 

2) On admet que , pour tout réel x de l’intervalle I ; f(x)=
      

 
 où a et b sont deux nombres réels. 

a) Exprimer f’(x) en fonction des réels a et b. 

b) Utiliser les résultats de la question 1)a) pour montrer que a=-1 et b=-1 

c) Retrouver les résultats de la question 1)c) par le calcul. 
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Exercice n°3 :(4pts) 

Un bijoutier fabrique pendant une semaine 12 bracelets en or ; en trois modèles            . 

Il dispose de 150g d’or pour la fabrication de ces bracelets d’un coût total de 7900DT. 

De plus, la masse et le coût de fabrication d’un bracelet de chacun des trois modèles sont donnés dans le 

tableau suivant : 

Type de bracelet          

Le coût de fabrication d’un bracelet (en dinars) 500 600 1000 

Masse d’un bracelet ( en gramme) 10 10 20 

On se propose de déterminer le nombre de bracelets fabriqués de chaque modèle 

1) Justifier que le problème revient à résoudre le système suivant 

     

                    
               

        

  

2) On pose :   
          
      
   

         
       
     
       

  

a) Calculer A.B ; en déduire la matrice    inverse de A. 

b) On pose U et V les matrices colonnes suivantes :    
    
   
  

         
 
 
 
  

 érifier que A.V=U est équivalente  à V=
 

   
    



 

M.Ayari Ali                                                                                                                                                     Le trajet de la réussite 

c) Déterminer alors le nombre de bracelets fabriques pour chacun des modèles            . 

Exercice n°4 :(5pts) 

A) soit f la fonction définie sur l’intervalle         par      
 

   
           

1) a)Montrer que f’(x)=
     

      
. 

b) Déduire le tableau de variation de la fonction f. 

2) Calculer f(0). Montrer que l’équation f(x)=0 admet exactement deux solutions dont l’une  que l’on 

désigne par   appartient à                

3) Donner le signe de f(x) , pour x        . 

B) Soit g la fonction définie sur l’ensemble D=              par      
        

  
 

1) a) Calculer                              

b) calculer                             

2) a) Montrer que  g’(x).=
    

  
 

b) Montrer que      
 

      
. En déduire une valeur approchée de g(   en prenant 

          . 

3) a) Dresser le tableau de variation de la fonction g. 

b) Représenter graphiquement la fonction g dans le plan rapporté à un repère orthogonal  

Exercice n°5(4pts): 

On considère l’équation (E) : 8x+5y=100 où x et y sont deux inconnues entières. 

1) a)  Vérifier que si (x,y) est solution de (E) alors x est un multiple de 5. 

b) En déduire l’ensemble des solutions de (E) dans     

2) Une visite pour un musée a été organisé pour un groupe d’élèves. Les frais d’entrée pour ce groupe 

sont élevés à 100D. Le prix d’un billet d’accès au musée est de 8D pour un lycéen et de 5D pour un 

collège. 

3) Quelles sont les compositions possibles de ce groupe en lycéens et collégiens. 

 


