
Exercices de révisions : Problèmes relatifs aux fonctions et aux 

polynômes 

 

Attention les correctifs des exercices ci-dessous ne sont pas encore disponibles sur le site de 

l’école 

Exercice 1 
 

Dans le carré dont le côté mesure x cm (avec x strictement plus grand que 5), on raccourcit ce côté 

de 5cm. 

a) Exprime l’aire de la partie coloriée en fonction de x. Nomme-la A(x) 

b) Calcule A(x) si x=7 ; 10 ; 15 et 20. Dresse pour cela un tableau de valeur. 

c) Dans un repère cartésien, choisis un repère judicieux. Portes-y les points trouvés ci-dessus et 

réalise le graphique de A(x). 

     x 

5 

 

 

 

Exercice 2  

 

La longueur d’un rectangle est le double de sa largeur. 

a) Si x est la largeur du rectangle, exprime sa longueur et son aire y. 

b) Dresse un tableau qui donne l’aire du rectangle en fonction de sa largeur lorsque cette 

dernière varie de 1 à 10 cm, centimètre par centimètre. 

c) Dans un plan muni d’un repère cartésien bien choisi, réalise un graphique décrivant la 

variation de l’aire du rectangle en fonction de sa largeur. 

d) As-tu dessiné le graphique d’une fonction ? Justifie ta réponse 

e) Vérifie par calcul si le point A(12 ;288) appartient à ce graphique. Et le point B(15 ;460) ? 

 

Exercice 3  

a) Soit la relation f1 qui à chaque réel fait correspondre l’opposé de la moitié de son carré 

b) Cette relation est-elle une fonction ? Pourquoi ? 

c) Si oui, note l’expression mathématique de cette fonction 

d) Calcule l’image par la fonction de -2, 0, 1 et √  

e) Quel(s) réels a (ont) 3 pour image par la fonction ? 

f) Quelle est la racine ? (s’il y en a une). 



g) Dresse le tableau de valeur qui associe les valeurs de x à celles de l’opposé de la moitié 

de son carré 

h) Représente graphiquement la fonction. 

 

Exercice 4 

a) Soit la relation f2 qui à chaque réel non nul, fait correspondre le double de son inverse 

b) Cette relation est-elle une fonction ? Pourquoi ? 

c) Si oui, note l’expression mathématique de cette fonction 

d) Calcule l’image par la fonction de -2, 0, 1 et √  

e) Quel(s) réels a (ont) 3 pour image par la fonction ? 

f) Quelle est la racine ? (s’il y en a une). 

g) Dresse le tableau de valeur qui associe les valeurs de x à celles du double de son inverse 

h) Représente graphiquement la fonction. 

Exercice 5 

a) Soit la relation f3 qui à chaque réel positif, fait correspondre le triple de sa racine carrée 

b) Cette relation est-elle une fonction ? Pourquoi ? 

c) Si oui, note l’expression mathématique de cette fonction 

d) Calcule l’image par la fonction de -2, 0, 1 et √  

e) Quel(s) réels a (ont) 3 pour image par la fonction ? 

f) Quelle est la racine ? (s’il y en a une). 

g) Dresse le tableau de valeur qui associe les valeurs de x à celles du triple de sa racine 

carrée 

h) Représente graphiquement la fonction. 

 

 


