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Barycentres :

Revoir tout le cours+
barycentre de deux points : 30, 31, 32 et 33 page 183.
barycentre de 3 points ou plus : 46, 48 page 185.
propriété d’associativité : 51 page 186.
démontrer que des droites sont concourantes : 73 page 189.
démontrer que trois points sont alignés : 52, 53 page 186.

On pourra aussi revoir les exercices 5, 6 7 et 8 du ds n̊ 2.

Nombre dérivé :

Revoir tout le cours+
Prouver qu’une fonction f est dérivable en a : voir le cours + 13 page 106+ s’entrainer à dériver un
polynôme du second degré avec la définition.

Connaître les dérivées des fonctions usuelles : mx + p, x2, xn
1

x
,
√
x, cosx, sin x et leurs ensembles de

dérivabilité.
Prouver la dérivabilité de la somme, de la différence, du produit ou du quotient de deux fonctions ainsi
que l’inverse d’une fonction.(apprendre la rédaction) : voir le cours et le ds3 et le ds15min 081210
Connaître et appliquer les formules de dérivation d’un produit, d’une somme, etc... : 32, 34, 39, 40 page
109
Equation de la tangente au point d’abscisse a d’une courbe Cf : 16, 17 et 18 page 106.

On retiendra que f ′(a) est le coefficient directeurm de la tangente à Cf au point d’abscisse a ; si A(xA; yA)

et B(xB ; yB) sont deux point sur la tangente alors m =
yB − yA
xB − xA

. Voir corrigé du ds n̊ 3 ex4.

Position d’une courbe par rapport à une droite : Pour étudier la position d’une courbe Cf par rapport à
une droite δ d’équation y = ax+ b on étudie le signe de f(x)− (ax+ b). Voir dm n̊ 1 exercice 1.

Application de la dérivation :

Revoir tout le cours+

Connaître l’approximation affine au voisinage de a d’une fonction f .
Pour h petit, f(a+ h) ≈ f(a) + f ′(a)h : 27 page 108
Connaître le lien entre le signe de f ′ et les variations de f : 65 page 113 (1, 2 )
Extremums locaux : voir le cours+dm4
Démontrer qu’une fonction f est impaire : Df est symétrique par rapport à 0 et pour tout x ∈ Df

f(−x) = −f(x) : voir le cours +dm4+exercices page 32. Démontrer qu’une fonction f est paire : Df

est symétrique par rapport à 0 et pour tout x ∈ Df f(−x) = f(x) : voir le cours et exercices page 32.
Prouver qu’un point I(a; b) est un centre de symétrie d’une courbe Cf : voir le cours+65 3)page 113+sujet
d’entraînement 2010.
Prouver que la droite d’équation x = a est un axe de symétrie d’une courbe Cf représentée dans un
repère orthogonal (O, −→ı , −→ ) : voir le cours+ on pourra prouver que f : x 7−→ 4x2 + 8x + 1 admet la
droite d’équation x = −2 comme axe de symétrie.

On reverra le corrigé du dm n̊ 4 + pour s’entraîner le 63 page 113.
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