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Exercice no 1
Dans le plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J), on place les points suivants :

A(1;−1) B(0; 1) C(4, 2)

Répondre aux questions suivantes par le calcul (il n’est pas necessaire de faire une figure, mais
cela peut aider pour vérifier vos réponse).

1. Quelles sont les coordonnées des vecteurs −→AB et −→OC ?
2. Quelles sont les coordonnées du vecteur −→OC − 2−→AB ?
3. Montrer que les droites (AB) et (OC) sont perpendiculaires.
4. Déterminer les coordonnées du point D tel que (ABCD) soit un parallélogramme.

Exercice no 2
Les courbes représentatives des fonctions f (en vert) et g (en rouge), définies sur l’intervalle [0; 9],
sont données ci-dessous. Répondre en utilisant le graphique, avec la précision que permet sa lec-
ture, et sans justification.

1. Déterminer l’image de 2 par f (vert) et par g (rouge).
2. Déterminer le ou les antécédent(s) éventuel(s) de 2 par f .
3. Résoudre l’équation f(x) = g(x).
4. Résoudre l’inéquation f(x) > 1.
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Exercice no 3
On rappelle que, pour un réel t ∈ R, le cosinus et le sinus de t, notés cos t et sin t, sont les coor-
données du point donné par t, sur le cercle trigonométrique comme dans la figure ci–dessous :

1. Placer, sur le cercle trigonométrique, les points correspondant aux réels −t et π + t.
2. En utilisant la question 1, compléter les égalités ci–dessous avec cos t, sin t, − cos t ou − sin t :

cos(−t) = . . . sin(−t) = . . . cos(π + t) = . . . sin(π + t) = . . .

Exercice no 4
On considère la fonction h définie par

h(x) =
√
−3x+ 2.

1. Donner l’ensemble de définition de la fonction h.
2. Calculer l’image de −2 par h (et essayer de simplifier).
3. Calculer le(s) éventuel(s) antécédent(s) de 1 et de −1 par h.

Exercice no 5
On considère les fonctions u et v définies par

u(x) = 1
x

et v(x) = 2x2 + 3x− 2.

Ecrire les formules des fonctions u ◦ v et v ◦ u, et donner leurs ensembles de définition.
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