
1èreS4 Pour le 26 janvier 2011

Exercices

Exercice 1 : On considère la fonction f définie par f(x) =
x2 + 5

x− 2
.

1) Déterminer l’ensemble de définition de f .

2) Sur quel ensemble f est-elle dérivable ?

3) Donner le tableau de variation de f .

4) Quels sont les extremums locaux de f ?

5) En déduire que f est minorée sur ]2; +∞[. Quel est le plus
grand des minorants sur ]2; +∞[ ?

Exercice 2 : On considère la fonction g : x 7−→ sinx −
x

2
définie sur [−π;π].

1) Prouver que la fonction g est impaire. Quel point est un
centre de symétrie de Cg ?

2) Prouver que g est dérivable sur [−π;π].

3) Déterminer g′ et donner le tableau de signe de g′ sur
[−π;π].

4) En déduire le tableau de variation de g.

5) Donner le tableau de valeur de g pour x compris entre −3
et 3 avec un pas égal à 0.3.

6) A l’aide des questions précédentes tracer la représentation
graphique de la fonction g.
On représentera les tangentes à Cg parallèles à l’axe des
abscisses.

Faire aussi les exercices 2 et 4 de la feuille d’exercice n̊ 1.
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