
Chapitre VI : Les fonctions affines Classe de Troisième

1 Soit f la fonction affine telle que f(x)=−2x+3.

a) Calculer f(5) et f(−2).

b) Quelle est l’image de 1 par f ?

c) Tracer la représentation graphique de f.

2 Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont
affines ?

f(x) = 2 − 3x f(x) =
√

2x + 1

f(x) =
1

x − 2
+ 1 f(x) = 2

√
x + 1

f(x) = 2x2 − 3 f(x) = −4x

f(x) = 2 f(x) = (x − 1)2 − (x + 1)2

3 Représenter graphiquement les fonctions
suivantes :

f(x) = 3x − 2 g(x) = −4

3
x + 3

h(x) =
2

3
x i(x) = 3

j(x) = 1 − 2x k(x) = −1

3
x + 2

4 Déterminer les fonctions affines définie par :

a) f(2)=1 et f(3)=5

b) f(−2)=−3 et f(4)=1

c) f(0)=4 et f(−3)=−2

d) f(2)=3 et f(3)=3

5 a) Par lecture graphique, déterminer l’expression des fonctions f, g, h, i, j et k.

b) Indiquer si ces fonctions sont croissantes, décroissantes ou constantes.

c) Résoudre graphiquement les équations : f(x) = g(x) et g(x) ≤ i(x).
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6 1̊ ) Tracer les représentations graphiques des
fonctions f(x) = 2x − 1 et g(x) = 5 − x.

2̊ ) Résoudre graphiquement l’équation : f(x) =
g(x). Vérifier par le calcul.

3̊ ) Résoudre graphiquement l’inéquation : f(x) >

g(x). Vérifier par le calcul.

7 Un club informatique propose trois tarifs
d’abonnement pour la location de CD-ROM.

• Tarif A : 3 euros pour la location de chaque
CD-ROM.

• Tarif B : 50 euros d’abonnement annuel plus 2
euros pour la location de chaque CD-ROM.

• Tarif C : un abonnement fixe de 170 euros pour
l’année et location gratuite de chaque CD-ROM.

On désigne par x le nombre de CD-ROM loués en
un an. On admettra que 0 ≤ x ≤ 100. Soient f(x) le
prix payé en euros avec le tarif A, g(x) le prix payé
en euros avec le tarif B et h(x) le prix payé en euros
avec le tarif C.

1̊ )Calculer le prix à payer pour la location de 54
CD-ROM avec chacun des trois tarifs.

2̊ ) Exprimer en fonction de x, f(x), g(x) et h(x).

3̊ ) Construire dans un même repère, les
représentations graphiques de f, g et h.

On prendra 1 cm pour représenter 5 CD-ROM sur
l’axe des abscisses et 1 cm pour représenter 10 euros
sur l’axe des ordonnées.

4̊ ) Par lecture graphique, déterminer le prix à payer
pour la location de 40 CD-ROM avec chacun des
trois tarifs.

5̊ ) Par lecture graphique, déterminer le nombre de
CD-ROM que l’on peut louer avec 100 euros pour
chacun des trois tarifs.

6̊ ) Résoudre les équations f(x)=g(x) et g(x)=h(x).

Vérifier graphiquement le résultat.

7̊ ) Déterminerpar le calcul à partir de combien de
CD-ROM le tarif B devient plus avantageux que le
tarif A.

8̊ ) Déterminer par le calcul à partir de combien de
CD-ROM le tarif C devient plus avantageux que le
tarif B.

8 Soit un rectangle ABCD tel que AB=40 m et
BC=20 m. Soient E le point de [AD] et F le point
de [CD] tels que AE=CF=x où x désigne un
nombre compris entre 0 et 20.

1̊ ) Calculer en fonction de x, l’aire A(x) du
triangle ABE, l’aire B(x) du triangle BCF et
l’aire C(x) du quadrilatère EBFD.

2̊ ) Dans un repère orthogonal, représenter
graphiquement les trois fonctions affines A, B et
C avec 0 ≤ x ≤ 20. Unité : sur l’axe des abscisses
1cm représente 2 m, sur l’axe des ordonnées 1cm
représente 50 m2.

3̊ ) A l’aide des graphiques précédents, répondre
aux questions suivantes :

a) Peut-on avoir l’aire du triangle ABE égale à
celle du quadrilatère EBFD. Si oui, pour quelle
valeur de x et quelle sera la valeur de leur aire ?

b) Peut-on avoir l’aire du triangle BCF égale à
celle du quadrilatère EBFD. Si oui, pour quelle
valeur de x et quelle sera la valeur de leur aire ?

c) Peut-on avoir l’aire du triangle ABE égale à
celle du triangle BCF?

9 Des élèves décident de vendre des croissants à
domicile pour financer leur voyage de fin d’année.

Le montant facturé comprend le prix des
croissants auquel s’ajoute une somme fixe pour la
livraison. Le prix facturé est fonction affine f du
nombre de croissants.

On sait que 4 croissants livrés coûtent 19 francs
et 10 croissants livrés coûtent 37 francs.

1̊ ) Dessiner la représentation graphique de la
fonction f. En abscisse, on prendra 1 cm pour 1
croissant, en ordonnée 1 cm pour 5 francs.

2̊ ) Par lecture graphique, déterminer le prix de
12 croissants livrés.

3̊ ) Déterminer a et b tels que f(x)=ax+b.

4̊ ) Retrouver par le calcul, le prix de 12
croissants.

5̊ ) Quel est le montant de la livraison?
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10

I Bruno dispose d’un plan de son studio à

l’échelle
1

100
. C’est un rectangle de longueur 4,9

cm et de largeur 4 cm.

1) Calculer les dimensions réelles en m2 du studio.

2) Calculer l’aire réelle du studio en m2.

II

Pour recouvrir le sol de son studio, Bruno cherche
à se procurer 20 m2 de moquette.

Il s’informe des tarifs dans deux magasins,
Toumoquette et Beautapis.

Comme on est en fin de saison, chaque magasin
propose des conditions exceptionnelles :

• chez Toumoquette, la pose de la moquette est
gratuite ;

• chez Beautapis, on accorde un rabais de 20 %
sur le prix de la moquette, mais il faudra payer la
pose qui coûte 520 F.

1̊ ) a) Bruno choisit chez Toumoquette une
moquette qui coûte 90 F le m2.

Calculer la dépense de Bruno.

b) Bruno choisit chez Beautapis une moquette qui
coûte également 90 F le m2, mais avant rabais.

Calculer la dépense de Bruno, pose comprise.

2̊ ) Soit x le prix du m2 de moquette, T(x) le prix
payé chez Toumoquette, B(x) le prix payé chez
Beautapis.

a) Écrire T(x) en fonction de x.

b) Vérifier que chez Beautapis, le prix pour une
moquette à x F le m2, est égal, après la réduction
de 20 %, à 16 x.

c) En conclure que B(x) = 16x + 520.

3) Le plan est rapporté à un repère orthonormal.

Sur une feuille de papier millimétré, construire ce
repère de manière que :

• l’origine soit placée en bas à gauche ;

• en abscisse, 1 cm représente 10 F ;

• en ordonnée, 1 cm représente 200 F.

Soient d1 et d2 les droites d’équations :

d1 : y = 20x

d2 : y = 16x + 520

Tracer d1 et d2 dans ce repère.

4) Déterminer, par lecture graphique, le magasin
le plus avantageux en fonction du prix du m2 de
moquette.

5) Retrouver, par calcul, pour quelles valeurs de x

le prix T(x) est inférieur ou égal au prix B(x).

11
Le gérant d’une salle de cinéma propose deux
options à ses clients :

• option 1 : Le client paie 45 F par séance.

• option 2 : Le client paie un abonnement annuel
de 250 F puis seulement 20 F par séance.

I 1̊ ) a) Quelle est l’option la plus avantageuse
pour un client assistant à 12 séances par an ?
Justifier votre réponse.

b) Quelle est l’option la plus avantageuse pour un
client assistant à 5 séances par an ? Justifier votre
réponse.

2̊ ) On désigne par x le nombre de séances
auxquelles assiste un spectateur dans l’année, par
f(x) sa dépense annuelle en francs s’il a choisi
l’option 1 et par g(x) sa dépense annuelle en
francs s’il a choisi l’option 2.

Exprimer f(x) et g(x) en fonction de x .

II Dans un repère orthogonal, on choisit les
unités graphiques suivantes :

• sur l’axe des abscisses : 1 cm pour 1 séance ;

• sur l’axe des ordonnées : 2 cm pour 50 F.

On utilisera une feuille de papier millimétré.

1) Tracer dans ce repère les droites :

• D1, d’équation y = 45x ;

• D2 d’équation y = 20x + 250.

2) Calculer les coordonnées du point
d’intersection K de ces deux droites.

III 1) Résoudre l’inéquation 45x ≤ 20x + 250.

2) Utiliser le résultat précédent pour déterminer
l’option la plus avantageuse pour un spectateur,
suivant le nombre de séances auxquelles il assiste
dans l’année.
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IV Le gérant propose une option 3 à ses
meilleurs clients : un abonnement forfaitaire de
550 F, chaque séance devenant alors gratuite.

1) Cette option est-elle avantageuse pour 12
séances ?

2) Déterminer graphiquement le nombre de
séances à partir duquel cette option devient la
plus avantageuse.

(On laissera apparents les traits de construction.)

12

I La géode
Dans le parc de la Cité des Sciences se trouve la
géode, salle de cinéma qui a, extérieurement, la
forme d’une calotte sphérique posée sur le sol, de
rayon 18 m.

1̊ ) Calculer OH (on trouvera 11 mètres à un
mètre près).

2̊ ) Calculer HM (donner le résultat arrondi à 1 m
près).

3̊ ) Calculer la hauteur totale de la géode.

4̊ ) a) Quelle est la forme de la surface au sol
occupée par la géode ?

b) Calculer l’aire de cette surface (valeur
approchée par défaut à 1 m2 près).

52°

O

H
M

5̊ ) On veut représenter le triangle OMH à

l’échelle
1

300
.

a) Quelle est la longueur DM sur cette
représentation?

b) Construire le triangle OMH à l’échelle.

II Deux compagnies de transport proposent
aux établissements scolaires un tarif pour le
transport de 20 élèves.

La compagnie C1 : 800 F à la réservation plus 4 F
par kilomètre parcouru.

La compagnie C2 : 500 F à la réservation plus 6 F
par kilomètre parcouru.

1) On désigne par x le nombre de kilomètres
séparant un établissement scolaire et la Cité des
Sciences. On note :

• f(x) le coût du transport des élèves de cet
établissement par la compagnie C1 ;

• g(x) le coût du transport des élèves de cet
établissement par la compagnie C2.

Exprimer f(x) et g(x) en fonction de x .

2) Dans le plan muni d’un repère orthogonal
(O,I,J), tracer les représentations graphiques des
fonctions f(x) et g(x).

On prendra, sur l’axe des abscisses, 4 cm pour
représenter 100 km ; sur l’axe des ordonnées, 1 cm
pour représenter 100 F.

3) En utilisant le graphique, peut-on savoir à
quelle distance de Paris sont situés les
établissements qui ont intérêt à utiliser la
compagnie C1 ? Expliquer.

4) Trouver, par le calcul, à quelle distance de
Paris sont situés les établissements qui ont intérêt
à utiliser la compagnie C1.
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