
Contrôle de mathématiques Tle Spé : Compléments sur la dérivation 

Nom et prénom : …………………………………………   Classe : ………………… 

Exercice 1 :      (5 points) 

1)  On considère une fonction 𝑓 définie sur [ −3 ; 6 ]. À 

l’aide de sa représentation graphique, compléter le tableau ci-

dessous : 

𝑥 −2 1 3 

𝑓(𝑥)    

𝑓′(𝑥)    

2) Donner les intervalles où 𝑓 semble concave et ceux où 𝑓 

semble convexe. 

3) Conjecturer les coordonnées du point d’inflexion de 𝑓. 

 

 

Exercice 2 :       (15 points) 

Partie A 

On donne ci-contre, dans le plan rapporté à un repère 

orthonormé, la courbe représentant la fonction dérivée 𝒇′ d’une 

fonction 𝑓 dérivable sur ℝ. 

 À l’aide de cette courbe, conjecturer, en justifiant les réponses : 

1) Le sens de variations de la fonction 𝑓 sur ℝ. 

2) La convexité de la fonction 𝑓 sur ℝ. 

 

Partie B 

On admet que la fonction 𝑓 mentionnée dans la Partie A est définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 2)𝑒−𝑥. 

On note 𝒞𝑓 la courbe représentative de 𝑓 dans un repère orthonormé. 

1)  a) Déterminer les limites de 𝑓 en +∞ et en −∞. 

  b) En déduire l’équation d’une asymptote à la courbe 𝒞𝑓. 

2)  a) Montrer que, pour tout nombre réel 𝑥, 𝑓′(𝑥) = (−𝑥 − 1)𝑒−𝑥. 

b) Étudier les variations sur ℝ de la fonction 𝑓 et dresser son tableau de variations. 

c) Montrer que l’équation 𝑓(𝑥) = 2 admet une unique solution 𝛼 sur l’intervalle [−2 ; −1]. 

d) Donner une valeur approchée de 𝛼 à 10−2 près. 

3)  a) Déterminer 𝑓′′(𝑥). 

b) Étudier la convexité de la fonction 𝑓. 

 

 

Exercice 3 :      (6 points)   

Déterminer l’expression des dérivées des fonctions suivantes : 

1) 𝑓(𝑥) = (3𝑥 + 2)5                   2) 𝑔(𝑥) = √1 − 2𝑥3  3) ℎ(𝑥) =
1

𝑥2+𝑥+1
 

 



 

Exercice 4 :      (8 points) 

Dans cet exercice, les parties A et B sont indépendantes. 

Partie A 

On considère la fonction 𝑓 définie sur ℝ par : 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 5𝑥2 + 8𝑥 − 3  

1) Calculer 𝑓′′(𝑥) et établir le tableau de signes de 𝑓′′(𝑥). 

2) En déduire la convexité de la fonction 𝑓 sur ℝ. 

3) Déterminer les coordonnées des éventuels points d’inflexion de la courbe représentative de la fonction 

𝑓 ; on donnera des valeurs exactes. 

Partie B 

On considère la fonction 𝑔 définie pour tout réel 𝑥 par : 𝑔(𝑥) = 𝑒1−𝑥. 

1)  Déterminer l’équation de la tangente à la courbe 𝒞𝑔 au point d’abscisse 1. 

2)  a) Montrer que la fonction 𝑔 est convexe sur ℝ. 

b) En déduire que 𝑔(𝑥) ≥ −𝑥 + 2  pour tout réel 𝑥. 

 

Exercice 5 :      (6 points) 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions proposées, une seule des 

quatre réponses proposées est exacte. On justifiera chaque réponse. 

Soit 𝑓 la fonction définie pour tout nombre réel 𝑥 de l’intervalle ]0; +∞[ par : 𝑓(𝑥) =
𝑒2𝑥

𝑥
 

On admet qu’on a, pour tout nombre réel 𝑥 de l’intervalle ]0; +∞[, 

𝑓′(𝑥) =
𝑒2𝑥(2𝑥−1)

𝑥2
  et  𝑓′′(𝑥) =

2𝑒2𝑥(2𝑥2−2𝑥+1)

𝑥3
 

 A B C D 

1) La fonction 𝑓 : 
est décroissante 

sur ]0 ; +∞[ 

est monotone  

sur ]0 ; +∞[ 

admet un minimum 

en 
1

2
 

admet un maximum 

en 
1

2
 

2) La fonction 𝑓 admet 

pour limite à droite en 0 
+∞ 0 1 −∞ 

3) La fonction 𝑓 : 
est concave sur 

]0; +∞[ 

est convexe sur 

]0; +∞[ 

est concave sur 

] 0 ; 
1

2
 ] 

est représentée par 

une courbe 

admettant un point 

d’inflexion 

 

 

Question bonus :  (2 points)  

Bazar, élève de terminale a égaré sa feuille d’énoncé où figurait l’expression d’une fonction 𝑓 

dont il devait calculer la dérivée. Sur son brouillon, il a obtenu, après avoir réduit au même 

dénominateur, l'expression 𝑓′(𝑥) =
4𝑥3−1

𝑥2 . De plus il se souvient que 𝑓(1) = 0. 

Déterminer l'expression de la fonction 𝑓 qui réponde au problème. 


