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ExExExEx1111.... Le graphique ci-contre représente une 
 fonction ℎ. 
Pour chaque question, tu donneras toutes  
les réponses possibles. S’il n’y a pas de réponse, tu indiqueras :  
«  impossible ». 
 
a. Image de 2 par ℎ ? _______________________ 

b. Antécédent(s) de 1 par ℎ ?  ________________ 

c. ℎ(1) =__________ 

 

ExExExEx2222....   a.a.a.a. Soit 4 la fonction définie par 4(5) =
6

7
.  

 Calcule l’image de 0,5 par 4. 

b.b.b.b. Soit 9 la fonction définie par 9(5) = 35 − 4. Calcule l’antécédent de 1 par 9. 

c.c.c.c. Soit la fonction < définie par <(5) =
=

7
. 

Tous les nombres ont-ils une image par la fonction < ? Explique. 
Donner l'ensemble de définition de la fonction <. 
 
d.d.d.d. Soit la fonction ℎ définie par ℎ(5) = −25A + 5. 

Dire si chacune des affirmations sont vraies ou fausses en justifiant dans chaque cas : 

1) ℎ(−1) = 7                                      2) ℎ(0) = 3             3) Un antécédent de −45 par ℎ est 5.        
4) −3 et 3 ont la même image par la fonction ℎ. 
 
Ex3Ex3Ex3Ex3.... Soit une fonction 4 telle que 4(8) = 3. 
1) Écrire une phrase en utilisant le mot antécédent correspondante à l'information 
donnée dans l'énoncé. 
2) Même question en utilisant le mot image. 
 
Ex4.Ex4.Ex4.Ex4. On donne le programme de calcul ci-contre :  
1) Quel nombre obtient-on si on choisit le nombre 2 
 au départ ? 
2) On note 4 la fonction correspondante à ce  
programme de calcul 
Pour un nombre 5 choisi au départ, on associe le nombre 4(5) comme résultat final du 
programme de calcul. 
Déterminer l'expression de 4(5) en fonction de 5. 
 
Ex5.Ex5.Ex5.Ex5.  Résoudre les équations suivantes : 
a) 5A = 9                                           b) (5 + 1)A = 16       c) 1 − 25 = 17 
cours.cours.cours.cours. Donner le nom de l'ensemble des nombres contenant uniquement les nombres 
entiers positifs et donner le symbole représentant cet ensemble. 
 

Programme de calcul 
• Choisir un nombre ; 
• Multiplier ce nombre par 4 ; 
• élever le résultat au carré 
• Soustraire 10 . 
 


