
Devoir surveillé n°4
Nom : Prénom : Classe

Exercice 1 :
Soit f la fonction définie sur ℝ par f (x )=2 x²−x+1

1. Le nombre -1 est-il racine de cette fonction ?

2. Vérifier que pour tout nombre réel x , on a f (x )=2 (x−
1
4
)

2

+
7
8

3. Donner, en justifiant, le tableau de variations de f

Exercice 2 :
Donner le tableau de signes de la fonction  h  définie sur ℝ par h (x)=−3( x−2 )(1−3 x )

Exercice 3 :
Résoudre les équations suivantes dans ℝ  

• 3 x+2=4−x  
• (4 x−3)(1+ x )+(1+ x )( x−8)=0
• 9 x²−6 x+1=0  
• 7 x2−4 x+3=5

Exercice 4 :
Donner si possible une expression factorisée de la fonction f  , définie sur ℝ  par f (x )=−2 x2−x+15

Exercice 5 :
On a représenté ci-contre une fonction du second
degré.
Par lecture graphique, indiquez ce que vous pouvez dire
de son discriminant et de ses éventuelles racines.
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RR R V VV autre
142 Vérifier si un nombre est racine d'un polynôme du second degré
134 Développer une expression algébrique

141

132

133
130 Résoudre une équation du premier degré
131 Résoudre une équation produit ou une équation s'y ramenant
143 Calculer le discriminant d'un polynôme du second degré.
145 Résoudre par le calcul une équation du second degré
146 Factoriser une expression du second degré
144 Résoudre graphiquement une équation du second degré

1130 Rédiger avec des phrases, expliquer sa démarche
1131 Connaître et bien utiliser les notations mathématiques

1132

Etablir le tableau de variation d'une fonction du second degré

Etudier le signe d'une fonction affine

Etablir et utiliser un tableau de signes

Ne pas confondre valeur excate et valeur approchée


