
Classe de Troisième Collège Moulin Des Prés Mme Ourthiague 

 Fiche à faire pour le ……………… 

 

Fiche de calcul mental n°15 

THEME : Fonction affine, fonction linéaire  
 

 

 

Série n°1 
 
Items 1) à 5) on considère la fonction f telle que f(x) = 3x − 8. 

 

1) « La fonction f est linéaire ? » Vrai ou Faux ? 

2) « La fonction f est affine ? » Vrai ou Faux ? 

3) « Le point A (1 ; −5) appartient à la courbe 

représentative de  f ». Vrai ou Faux ? 

4) Comment appelle-t-on le nombre −8 ? 

5) Que représente le nombre 2 pour la droite 

représentant cette fonction f ? 

 

Items 6) à 10) on considère la fonction g représentée ci-dessous. Répondre 
aux questions en utilisant le graphique. 

 

 

 

6) Quelle est l’image de 1 par g ? 

7) Déterminer l’antécédent de 6 par g. 

8) Déterminer l’ordonnée à l’origine.  

9) Déterminer le coefficient directeur. 

10) Donner une notation mathématique de la fonction g. 

 

Série n°2 
 
Items 1) à 6) on considère le graphique ci-dessous.  

 

 

 

1) « L’une des courbes ci-dessus ne correspond pas à la 

représentation graphique d’une fonction. » Vrai ou 

faux ? 

2) Quelles sont les courbes représentant des fonctions 

affines ? 

3) Quelle courbe correspond à une situation de 

proportionnalité ? 

4) Que peut-on dire de la droite (d4) ? 

5) (d3) correspond à la fonction f et (d4) correspond à la 

fonction g. A l’aide du graphique déterminer la solution 

de l’équation f(x) = g(x). 

6) Déterminer une expression mathématique de la 

fonction h représentée par (d1). 

 

Items 7) à 10) on considère les fonctions f, g et h ci-dessous. 
 

 

 

7) Quelle est l’image de −5 par la fonction g ? 

8) Déterminer un antécédent de 2 par h. 

9) Quelle formule a-t-on pu insérer en B4 et étirer vers la 

droite pour obtenir le contenu des cellules C4 à I4 ? 

Donner deux réponses. 

10) Déterminer un encadrement de la solution de 

l’équation f(x) = g(x). 
 

Correction page 2. 

 



Classe de Troisième Collège Moulin Des Prés Mme Ourthiague 

 

 

Correction de la série n°1 

 
 

Items 1) à 5) on considère la fonction f telle que f(x) = 3x − 8. 
 

1) Faux.  
(Elle n’est pas du type x           ax.) 

 

2) Vrai.  
(Elle est du type x           ax + b.) 

 

3) Vrai.   
f (1) = 3 × 1 – 8 = 3 – 8 = −5 

Les coordonnées de A sont du type (x ; f(x)), donc A est bien un 

point de la courbe représentative de f. 

 

4) −8 est l’ordonnée à l’origine. 

 

5) Le nombre 2 est le coefficient directeur de la 

droite représentant f. 

 

Items 6) à 10) on considère la fonction g représentée ci-dessous. Répondre 

aux questions en utilisant le graphique. 

 

 
6) L’image de 1 par g est environ −2. (tracé vert) 

 

7) L’antécédent de 6 par g est environ −1. (tracé mauve) 

 

8) L’ordonnée à l’origine est 2 (environ).  
(Intersection de la droite et de l’axe des ordonnées.)  

 

9) Le coefficient directeur est −4 (environ). 

 

10) g : x             −4x + 2 

 
(g est représentée par une droite non parallèle à l’axe des 

ordonnées, donc c’est une fonction affine, du type  

x :               ax + b. 

Ordonnée à l’origine : b = 2 
Coefficient directeur : a = −4) 

 
 

 

Correction de la série n°2 

 
 

Items 1) à 6) on considère le graphique ci-dessous.  
 

 

 

 

1) Vrai.  

(Il s’agit de (d2). Un nombre a une image unique par une fonction, 
donc une droite parallèle à l’axe des ordonnées ne peut représenter 

une fonction.) 

2) (d1), (d3) et (d4). 

(toutes les droites non parallèles à l’axe des ordonnées. 

 les fonctions linéaires sont aussi des fonctions affines) 

3) (d3) correspond à une situation de proportionnalité. 

(droite passant par l’origine) 

4) (d4) correspond à une fonction constante, qui à tout 

nombre x associe −3. 

5) −1. 

(on cherche l’abscisse du point d’intersection des deux droites, 

pointillés noirs) 

6) h : x              −2x +6 

(h est représentée par une droite non parallèle à l’axe des ordonnées, 

donc h est une fonction affine, du type  

x :             ax + b. 
Ordonnée à l’origine : b = 6 

Coefficient directeur : a = −2) 
 

Items 7) à 10) on considère les fonctions f, g et h ci-dessous. 

 

 

 

7) 4,25.  

8) −1 et 1. 

9) = −3*B1*B1 +5 ou = −3*B1^2+5 

10) −2 < x < −1. 

 
 

Ordonnée à 

l’origine 

On descend de 

4 unités, le 

coefficient est  
−4 

Ordonnée à 

l’origine 

On descend de 

2 unités, le 
coefficient est  

−2 


