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Exercices de révisions sur les fonctions 
 

Question 1 

  

Répertorie les différentes fonctions de référence que nous avons vues au cours (nom, formule 

mathématique, graphique). 

 

Question 2 

 

Soit la relation f(x) qui, à chaque réel fait correspondre son quadruple augmenté de 2. 

 

1) Cette relation est-elle une fonction? Pourquoi?................................................................................. 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

2) Note l'expression mathématique de cette relation. 

 

…............................................................................... 

 

3) Calcule l'image par la fonction de -1/2, 0, 1, 3 

 

-.................................................................................... 

 

-...................................................................................... 

 

-......................................................................................... 

 

-........................................................................................ 

 

4) Quel réel a 3 pour image par la fonction?....................................................................................... 

 

….........................................................................................................................................................; 

 

5) Existe-t-il une racine pour cette fonction? …................... 

 

6) Si oui, quelle est la racine de cette fonction?.................................................................................. 

 

…............................................................................................................................ ............................... 

 

7) Dresse le tableau qui associe les valeurs de x à celles de y par cette fonction. Tu prendras pour x 

les valeurs suivantes : -1/2; 0; 1; 2; 3 

 

x      

y      

 

8) Représente graphiquement la fonction page suivante 
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9) Détermine graphiquement 

 

a) l'ordonnée du point d'abscisse ½ (en vert) 

 

vérifie au moyen de calculs : …............................................................................................................. 

 

 

b) l'abscisse du point d'ordonnée ½. (en une autre couleur que vert, bleu ou rouge). 

vérifie au moyen de calculs : …............................................................................................................. 

1 

1 
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Question 2 

 

Soit la relation f(x) qui, à chaque réel fait correspondre son quadruple diminué de 3. 

 

1. Cette relation est-elle une fonction? 

Pourquoi?................................................................................. 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

2. Comme tu as mis « oui » (sinon change vite), note l'expression mathématique de cette fonction. 

 

…............................................................................... 

 

3. Calcule l'image par la fonction de -1/2, 0, 1, 3 

 

-.................................................................................... 

 

-...................................................................................... 

 

-......................................................................................... 

 

-........................................................................................ 

 

4. Quel réel a 3 pour image par la fonction?....................................................................................... 

 

…............................................................................................................................ .............................; 

 

5. Existe-t-il une racine pour cette fonction? …................... 

 

6. Si oui, quelle est la racine de cette fonction?.............................................................................. .... 

 

…........................................................................................................................................................... 

 

 

7. Dresse le tableau qui associe les valeurs de x à celles de y par cette fonction. Tu prendras pour x 

les valeurs suivantes : -1/2; 0; 1; 2; 3 

 

 

 

x      

y      

 

 

 

8. Représente graphiquement la fonction à la page suivante. 
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10)    Détermine graphiquement 

 

a) l'ordonnée du point d'abscisse ½ (en vert) 

vérifie au moyen de calculs : …............................................................................................................. 

 

 b) l'abscisse du point d'ordonnée ½. (en une autre couleur que vert, bleu ou rouge). 

vérifie au moyen de calculs : ............................................................................................................ 

1 

1 


