
Classe de 1ES1

Compétences pour le ds n°2
A travailler :

1. Tracer précisément la courbe représentative Cf d’une fonction en utilisant un tableau de
valeurs :
Voir exemple du cours et le dm n°1.

2. Résoudre graphiquement des équations ou des inéquations de la forme f(x) = k, f(x) > k,
f(x) = g(x) ou f(x) > g(x).
Voir le dm n°1 ; voir les exemples du cours ; 37, 38 page 42.

3. Comprendre et interpréter un tableau de variations.
59, 62 page 44 ;

4. Réviser les fonctions affines : représenter graphiquement une fonction affine.
Voir exemples du cours. 38 page 42.

5. Réviser les polynômes du second degré.
50, 55, 56 page 43 ; revoir les exemples du cours.

6. Revoir les fonction cube, inverse et racine carrée.
Revoir l’exercice portant sur l’équation x3 = x.

On pourra s’entrâıner sur la classe virtuelle pour préparer le contrôle.
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