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ExExExEx1111.... Traduire par une ou plusieurs égalités, les phrases suivantes. 
a. −2 est l’image de 3 par la fonction *.  

b. Un antécédent de 5 par la fonction ℎ est 0. 

c. −5 a pour image 1 par la fonction /. 

d. La courbe de / passe par le point 1 ( 8 ;  −1 ). 

e. L’ordonnée du point d’abscisse −3 de la courbe / est égale à −2. 

f. La courbe de / coupe l’axe des abscisses aux points d’abscisses −4 et 3. 

g. La courbe de la fonction * coupe l’axe des ordonnées à l’ordonnée −1. 

 

ExExExEx2222....   1111.... Soit / la fonction définie par /(7) =
9

:
.  

 Calcule l’image de 0,5 par /. 

2222.... Soit * la fonction définie par *(7) = 37 − 4. Calcule l’antécédent de 1 par *. 

3333.... Soit la fonction < définie par <(7) =
=

:
. 

a) Tous les nombres ont-ils une image par la fonction < ? Explique. 
b) Donner l'ensemble de définition de la fonction < ( c’est l’ensemble des nombres ayant 
une image par la fonction < ). 
c) Donner le nom de cette fonction de référence. 
 
4444.... Soit la fonction ℎ définie par ℎ(7) = −27C + 5. 

Dire si chacune des affirmations est vraie ou fausse 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.... 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) =__________ 

 
    



Ex4Ex4Ex4Ex4....  On donne le programme de calcul ci-contre :  
1) Quel nombre obtient-on si on choisit le nombre 2 
 au départ ? 
2) On note / la fonction correspondante à ce  
programme de calcul 
Pour un nombre 7 choisi au départ, on associe le  
nombre /(7) comme résultat final du programme de calcul. 
Déterminer l'expression de /(7) en fonction de 7. 
3) Déterminer le ou les nombres qui permettraient d’obtenir 22. 
 
ccccours.ours.ours.ours. Donner le nom de l'ensemble des nombres contenant uniquement les nombres 
entiers positifs et donner le symbole représentant cet ensemble. 
 
ExExExEx5555....  Soit la fonction / définie sur l’intervalle [ −2 ; 4 ] par /(7) = 7C − 27 − 1. 
1) À l’aide de la calculatrice, complète le tableau de valeurs ci-dessous. 

7 −2 −1 0 1 2 3 4 

/(7)        

2) Dans le repère ci-dessous, construire la courbe de la fonction / en utilisant le tableau de 
valeurs précédent. 
3) On donne la fonction * définie par *(7) = −27 + 5. 
a) Déterminer de quel type de fonction il s’agit. 
b) Construire la courbe représentative de la fonction * dans le repère ci-dessous. 
 
BONUS.BONUS.BONUS.BONUS. Déterminer l’abscisse du point de la 
courbe RS ayant pour ordonnée −827. 

Programme de calcul 
• Choisir un nombre ; 
• Prendre le carré de ce nombre ; 
• Multiplier le résultat par 3 
 • Soustraire 5. 
 


