
Classe de 2nde1

Compétences pour le devoir n°3
A réviser :

1. Définition d’une fonction et calcul d’images.
Voir les exemples du cours.

2. Tableau de valeurs d’une fonction.
S’entrâıner sur l’exemple vu en cours et refaire aussi le tableau donné pendant le contrôle de
15 minutes.

3. Courbe représentative d’une fonction : être capable de construire assez précisément la courbe
représentative Cf d’une fonction en utilisant un tableau de valeurs. Exercice 24 page 64. Etre
capable de déterminer graphiquement l’ensemble de définition d’une fonction. 41 a) page 66 ;
42 a) page 66.

4. Antécédent d’un nombre réel par une fonction. Connâıtre la définition et savoir lire graphi-
quement les solutions.
Revoir les exemples du cours.

5. Résolution graphique d’équation de la forme f(x) = k ou f(x) = g(x). 26 a) b) page 64 et 27
a) b) page 64. Ex 47 3) page 67.

6. Résolution graphique d’inéquations de la forme f(x) > k. 26 c) page 64 ; 45 b) page 67 .
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