
Classe de Troisième Mme Ourthiague 

Notion de Fonction 

 

Pour s’entraîner… 

 

Exercice 1 : Brevet Pondichéry 2016  

Lors d’une course en moto-cross, après avoir franchi une rampe, Gaëtan a effectué un saut 

record en moto.  

Le saut commence dès que Gaëtan quitte la rampe.  

On note t la durée (en secondes) de ce saut.  

La hauteur (en mètres) est déterminée en fonction de la durée t par la fonction h suivante :  

h : t                  (−5t −1,35)(t −3,7) 

 

Voici la courbe représentative de cette fonction : 

 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier en 

utilisant soit le graphique soit des calculs.  

 

1) En développant et en réduisant l’expression de h on obtient : 

                  h(t) = −5t² −19,85t −4,995.  

2) Lorsqu’il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 m de hauteur.  

3) Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes.  

4) Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h.  

5) Gaetan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 seconde.  

 

 

Exercice 2 : d’après Brevet Centre Etrangers 2016 

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chaque ligne du tableau, une seule affirmation est juste. Sur 

votre copie, indiquer le numéro de la question et recopier l’affirmation juste. On ne demande pas de justifier.  

 

 

Exercice 3 : d’après Brevet Asie 2016 

On considère les fonctions f et g définies par : f (x) = 2x +1     et     g (x) = x²  + 4x −5.  

Léa souhaite étudier les fonctions f et g à l’aide d’un tableur.  Elle a donc rempli les formules qu’elle a ensuite étirées pour obtenir 

le calcul de toutes les valeurs. Voici une capture d’écran de son travail. On ne demande pas de justification. 

 

1) Quelle est l’image de 3 par la fonction f ?  

2) Calculer le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3.  

3) Quelle formule Léa a-t-elle saisie dans la cellule B2 ?  

4) À l’aide de la copie d’écran, donner une solution de l’inéquation      2x +1 <  x² + 4x −5.  

5) Déterminer un antécédent de 1 par la fonction f . 
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6) Faire deux phrases différentes avec les mots « antécédent » et « image » pour traduire l’égalité g (3) = 16. 

7) Quelle formule peut-on insérer en B2 et étirer vers la droite ? 

8) Compléter le programme Scratch qui permettrait de déterminer si un nombre est solution de l’inéquation  2x +1 <  x² + 4x −5. 

 

Exercice 4 : d’après Brevet Pondichéry 2015 

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chaque ligne du tableau, une seule affirmation est juste. Sur 

votre copie, indiquer le numéro de la question et recopier l’affirmation juste. On ne demande pas de justifier.  

 

 

 

Exercice 5 : d’après Brevet Métropole 2015 

On appelle f la fonction définie par f (x) = (x −1)(2x −5).  

On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs par cette fonction f :  

 

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. On rappelle que les réponses doivent être justifiées.  

Affirmation 1 : L’image de 11 par la fonction f est 170.  

Affirmation 2 : Le point de coordonnées (4 ; 9) appartient à la courbe représentative de la fonction f.  
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Notion de Fonction 

 

CORRECTION 

 

Exercice 1 : Brevet Pondichéry 2016  

 

1) Affirmation 1 : FAUX 

« En développant et en réduisant l’expression de h on obtient :               h(t) = −5t² −19,85t −4,995. » 

Justification : 

 

h (t) =   (−5t −1,35)(t −3,7) 

 

h (t) =   −5t² + 18,5t −1,35t + 4,995 

h (t) =   −5t² + 17,25t + 4,995 

 

2) Affirmation 2 : FAUX 

« Lorsqu’il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 m de hauteur. »  

Justification : 

Le saut commence lorsque Gaëtan quitte la rampe. 

Le graphique représente la hauteur en fonction du temps, on a donc la 

hauteur en ordonnées et le temps en abscisses. 

D’après le graphique l’ordonnée à l’origine est égale à 5. 

Il est donc à 5m de hauteur lorsqu’il quitte la rampe (en rouge sur le 

graphique) 

 

3) Affirmation 3 : VRAI 

Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes.  

Justification : 

D’après le graphique, l’abscisse maximale est comprise entre 3,5s et 4s (en orange sur le graphique) 

Donc la durée totale du saut est bien inférieure à 4s. 

 

4) Affirmation 4 : VRAI 

Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h.  

Justification : 

« Le nombre 3,5 est un antécédent du nombre 3,77 par la fonction h » signifie que h(3,5) = 3,77 » 

h (t) =   (−5t −1,35)(t −3,7) 

h (3,5) =   (−5 × 3,5 −1,35)(3,5 −3,7) 

h (3,5) =   (−17,5 −1,35) × ( −0,2) 

h (3,5) =   (−18,85) × ( −0,2) 

h (3,5) =    3,77                  Donc 3,5 est un antécédent de 3,77 par la fonction h.  

 

5) Affirmation 5 : FAUX 

Gaetan a obtenu la hauteur maximale avant 1,5 seconde.  

Justification : 

D’après le graphique, la hauteur maximale est atteinte entre 1,5s et 2 s. (voir tracés en vert) 

 

Hauteur (m) 

Temps (s) 

Hauteur maximale 
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Exercice 2 : d’après Brevet Centre Etrangers 2016 

 

 

 

 
 

Exercice 3 : d’après Brevet Asie 2016 

 

1) L’image de 3 par la fonction f est f(3) soit 7.      

2) La cellule C3 contient le nombre 1.  

 

3) Formule en B2 : 2 * B1 + 1  

 

4) Une solution de l’inéquation      2x +1 <  x² + 4x −5 est 2. 

 

5) Un antécédent de 1 par la fonction f est : 0. 

 

6) L’image de 3 par la fonction g est 16. 

Un antécédent de 16 par la fonction g est 3. 

 

7) Formule en B2 : = B1 * 2 + 1 
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8)  

 

 

Exercice 4 : d’après Brevet Pondichéry 2015 
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Exercice 5 : d’après Brevet Métropole 2015 

 

Affirmation 1 : L’image de 11 par la fonction f est 170.   VRAI 

 

Justification : 

 

f (x) = (x −1)(2x −5) 

f (11) = (11 −1)(2 × 11 −5) 

f (11) = 10 × (22 −5) 

f (11) = 10 × 17 

f (11) = 170 

 

Affirmation 2 : Le point de coordonnées (4 ; 9) appartient à la courbe représentative de la fonction f.  VRAI 

 

 

Justification : 

 

D’après le tableur f(4) = 9 

Or la courbe représentative de la fonction f est constituée de tous les points de coordonnées (x ; f(x) ). 

Donc le point de coordonnées (4 ; 9) appartient bien à la courbe représentative de la fonction f. 

 


