
1èreS 26 avril 2011Devoir commun de Mathématiques

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour

une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des calculatrices est

autorisée.

Exercice 1 3 points
Le tableau ci-dessous décrit les variations d’une fonction f définie et dérivable sur R, et on note Cf sa
représentation graphique dans un repère orthonormal (O ; −→ı ; −→ ).
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Répondre par VRAI ou FAUX aux questions suivantes ; aucune justification n’est demandée.
On marquera sur la copie le numéro de la question et la reponse choisie.
Une réponse correcte rapporte 0,5 point ; une mauvaise réponse enlève 0,25 point ; l’absence de réponse
à une question n’enlève aucun point.

1) Pour tout réel x, f(x) > −3.

2) L’équation f(x) = −4 admet au moins une solution dans R.

3) Pour tout réel x, f ′(x) > 0.

4) f ′(1) < 0.

5) La droite d’équation y = 0 est asymptote à Cf .

6) lim
x→8

1

f(x)
= +∞.

Exercice 2 6 points

Soit f la fonction définie sur R\{1} par f(x) =
x2 + 3

x− 1
. On note Cf la courbe représentative de f dans

un repère orthonormal.

1) Prouver que pour tout x 6= 1, f(x) = x+ 1 +
4

x− 1
.

2) Calculer f ′(x) et déterminer le sens de variation de f .

3) Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

4) a) Démontrer que la droite ∆ d’équation y = x+ 1 est asymptote à Cf en +∞ et en −∞.

b) Déterminer la position relative de Cf par rapport à ∆ .

c) La courbe Cf admet-elle une autre asymptote ? Justifier.

5) Construire le tableau de variations complet de f .

6) Tracer la courbe Cf et les asymptotes. Mettre en évidence les tangentes horizontales.



Exercice 3 4 points
ABC est un triangle isocèle en A, I est le milieu de [BC], G est le centre de gravité de ABC.

1) Faire une figure que l’on complétera par la suite.

2) Montrer que G est le barycentre de {(A, 1); (I, 2)}.

3) On appelle H le barycentre de {(A, 1); (I, 2); (B, 3)}.
Montrer que H est le milieu de [GB]. Construire H.

4) Soit Γ l’ensemble des points du plan tels que ||
−−−→
MA + 2

−−→
MI + 3

−−−→
MB || = ||

−−→
BA + 2

−−→
BI ||.

a) Montrer que B ∈ Γ.

b) Déterminer la nature de l’ensemble Γ et le construire.

Exercice 4 3 points
Le quadrilatère ABCD est un trapèze rectangle en A et D avec AD = 3, AB = 8 et DC = 4. On note
H et K les projetés orthogonaux respectifs de A et C sur la droite (BD)(voir figure ci-dessous).

1) Calculer la longueur BD.

2) a) Calculer le produit scalaire
−−→
AC .
−−→
BD .

b) Prouver l’égalité
−−→
AC .
−−→
BD =

−−−→
HK .

−−→
BD et en déduire la longueur HK.

Exercice 5 4 points
Dans un repère orthonormé (O ; −→ı ; −→ ), on donne les points A(0 ; 3) et B(4 ; 5).

1) Vérifier que le cercle C circonscrit au triangle OAB a pour équation x2 + y2 −
13

2
x− 3y = 0.

En déduire les coordonnées de son centre ainsi que son rayon.

2) Le cercle C recoupe l’axe des abscisses en E. Donner les coordonnées de E.

3) La droite ∆ d’équation x = 4 coupe le cercle C en deux points B et D. On note H le symétrique de
D par rapport à l’axe des abscisses.

a) Calculer le produit scalaire
−−→
OH .
−−→
BE .

b) Que représente le point H dans le triangle OBE ?


