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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 

Calculer les limites suivantes : 

1)  lim  
n−>+õ  

1,7n 

2)  lim  
n−>+õ  

0,9n 

3)  lim  
n−>+õ  

(30−4×1,27n) 

4)  lim  
n−>+õ  

(100×0,99n+2) 

 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2            
 

Calculer les sommes suivantes (arrondir si besoin à quatre chiffres après la virgule) : 

1) 1+0,85+0,852+…+0,8547. 

2) 1+2+4+8+…+524288 

3) w0+w1+w2+…+w29 où w0 = 6 et (wn) est géométrique de raison q = 1,15. 
On pourra d’abord montrer que cette somme est égale à 6(1+1,15+1,152+…+1,1529). 

 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3            
 

Pour chacune des deux situations suivantes, proposer une modélisation à l’aide d’une suite, puis répondre à la 

question posée en utilisant la suite en question. 

 

1) Hélène s’est abonnée à un club de sport, au prix de 28 € par mois. Son abonnement augmente ensuite de 

0,70 € chaque mois. A la fin de la deuxième année, quel sera le montant de l’abonnement ?  

 

2) Un trader place un capital de 8 000 € en bourse. Chaque semaine, il s’aperçoit que la valeur des titres qu’il a 

achetés augmente de 4%. Calculer la valeur de son placement au bout d’un an. 

 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4            
 

On considère la fonction f définie sur � par f(x) = 2x2+5x−3. 
1) Résoudre l’équation f(x) = 0. 
2) Dresser le tableau des variations de f. 
 

  Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5            
 

On considère la fonction f définie sur [0 ; 20] par f(x) = 2x3−60x2+450x . 
1) Déterminer la fonction dérivée f ′(x). 
2) Etudier le signe de f ′(x). 
3) Dresser le tableau des variations de f sur [0 ; 20]. 
4) Déterminer l’équation dela tangente T au point d’abscisse 2 à la courbe de f. 
 

 

 



 

  Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6            
 

 
 

On considère une fonction f définie sur [-1;5] et donc on a représenté la courbe Cf ci-dessus. 

T0 est la tangente à la courbe de f au point A. 

T1 est la tangente à la courbe de f au point B. 

On admet que la tangente au point d’abscisse -1 (non représentée) est horizontale. 

 

Répondre aux questions par lecture graphique : 

 

1) Quelle est la valeur de f(0) ? 
2) Quelle est la valeur de f(-1) ? 
3) Quelle est la valeur de f(1) ? 
4) Quelle est la valeur de f ′(0) ? 
5) Quelle est la valeur de f ′(1) ? 
6) Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles f ′(x) = 0 ? 
7) Dresser le tableau de signe de f ′(x). 
8) Déterminer l’équation de la tangente à la courbe Cf  au point A. 

 

 

 

 

 


