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mathsbdp.fr                     Primitives TSTI2D 
Ex 1. Sur le graphique ci-dessous, la courbe 
 passant par le point �1 ; 0 � est la 
 représentation graphique d'une 

 fonction �� et la seconde courbe celle d'une 
 fonction �	,  toutes deux primitives sur ℝ d'une 
 même fonction dérivable f. 
a) Déterminer graphiquement ���0�et �	�0�. 
b) On sait de plus que 
��� � 3�	– 2. 
 Déterminer les primitives de f. 
En déduire les expressions de ��et de �	. 
 
 
Ex 2. La courbe ci-contre est la courbe  
représentative d'une fonction affine f définie  
sur ℝ. 

a) Par lecture graphique, établir le tableau  

de signes de 
��� lorsque � varie dans ℝ. Justifier 

La courbe de la fonction est située au dessus de l’axe des abscisses pour � � �2 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Soit F une primitive de f. 
Déduire de la question précédente le sens de 

 variation de F sur ℝ. Justifier. 

On a �� � 
 donc le signe de 
��� nous donne 
le signe de la dérivée �′��� donc on obtient les 
variations de �. 

 
 

c) Déterminer l’expression de la fonction affine 
. 

ordonnée à l’origine = 1 

coefficient directeur = 0,5 

l’expression de la fonction affine 
 est : 
��� � 0,5� � 1 
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d) Parmi les courbes suivantes se trouve la 

 courbe de F. Laquelle est-ce ? Justifier. 

D’après le tableau de variation de �, il faut choisir une fonction décroissante sur � � ∞ ; �2� 

et croissante sur � � 2 ;  �∞�. 
Il s’agit de la fonction dont la courbe est la parabole tournée vers le haut. 

e) Déterminer l’expression ���� de la fonction � 


��� � 0,5� � 1  

���� � 0,5  
�

	
�	 � � � 0,25�	 � �  

 
Ex3. La courbe ci-dessous est la courbe représentative 
d'une fonction f définie et dérivable sur I =  
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
a) Par lecture graphique, établir le tableau de                                    
 signes de 
���lorsque � varie dans I. 
 
 

 
 
 
 
 
b) Soit F une primitive de f. 
Déduire de la question précédente le sens de variation de F sur I. Justifier. 

!� � " donc le signe de "��� nous donne le signe de !′��� donc on peut 

en déduire le signe de !���. 
 
 
 
 

 
 
 
 
c) Parmi les courbes suivantes, se trouve la 

courbe de F. Laquelle est-ce ? Justifier.  

D’après le tableau de variation, on en déduit qu’il s’agit de la 

fonction !#                                           
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