
Terminale ES2 − 2018 / 19 Sujet A   Mercredi 21 novembre 2018
 

   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −    6666    ptsptsptspts        
 

 
 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −    6666    ptsptsptspts        
 
Soit f la fonction définie sur � par f(x) = -0,25x4−0,5x3+3x2+2x+1,5. 
 
1) Déterminer f″(x). 
2) Etudier la convexité de f (on dressera un tableau récapitulatif). 
3) Déterminer les coordonnées des points d’inflexion éventuels de f. 
4) Déterminer l’équation de la tangente à la courbe de f au point d’abscisse 1. 

 

   Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3    −    8888    ptsptsptspts        
 

Soit g la fonction définie sur [-3 ; 3] par g(x) =  
-4x+3
x2+1

 . 

1) Montrer que g ′(x) =  
4x2−6x−4

( )x2+1
2  . 

2) Etudier le signe du trinôme 4x2−6x−4 et en déduire le tableau des variations de g. 
3) Démontrer que l’équation g(x) = 1 admet une unique solution α. 
4) Trouver un encadrement de α au centième près. 
5) Résoudre algébriquement l’équation g(x) = 1 et déterminer la valeur exacte de α. 

Dans le repère ci-contre, on a tracé la 
courbe � d'une fonction f définie sur 
l’intervalle [-4 ; 3] ainsi que ses tangentes 
en deux points A et B. 
 
1) Par lecture graphique, donner les 

valeurs de : 
a) f(-3) 
b) f(0) 
c) f ′(-3) 
d) f ′(0) 
 

2) Décrire la convexité de la fonction f . 
 

3)   a) Justifier que la fonction f  admet  
un point d’inflexion K, et en 
préciser les coordonnées. 

b) Quelle particularité la tangente 
en K possède-t-elle ? 
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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −    6666    ptsptsptspts        
 

 
 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −    6666    ptsptsptspts        
 
Soit f la fonction définie sur � par f(x) = 0,25x4+0,5x3−3x2−2x−1,5. 
 
1) Déterminer f″(x). 
2) Etudier la convexité de f (on dressera un tableau récapitulatif). 
3) Déterminer les coordonnées des points d’inflexion éventuels de f. 
4) Déterminer l’équation de la tangente à la courbe de f au point d’abscisse -2. 

 

   Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3    −    8888    ptsptsptspts        
 

Soit g la fonction définie sur [-3 ; 3] par g(x) =  
4x−3
x2+1

 . 

1) Montrer que g ′(x) =  
-4x2+6x+4

( )x2+1
2  . 

2) Etudier le signe du trinôme -4x2+6x+4 et en déduire le tableau des variations de g. 
3) Démontrer que l’équation g(x) = -1 admet une unique solution α. 
4) Trouver un encadrement de α au centième près. 
5) Résoudre algébriquement l’équation g(x) = -1 et déterminer la valeur exacte de α. 

Dans le repère ci-contre, on a tracé la 
courbe � d'une fonction f définie sur 
l’intervalle [-4 ; 3] ainsi que ses tangentes 
en deux points A et B. 
 
1) Par lecture graphique, donner les 

valeurs de : 
a) f(-3) 
b) f(0) 
c) f ′(-3) 
d) f ′(0) 
 

2) Décrire la convexité de la fonction f . 
 

3)   a) Justifier que la fonction f  admet  
un point d’inflexion K, et en 
préciser les coordonnées. 

c) Quelle particularité la tangente 
en K possède-t-elle ? 


