
EXERCICE 2 – MARS 2018 (5 points) 
 

Partie A  

  

Soit ϕ la fonction définie sur � par : 

ϕ(x) = ( )x2+x+1 e
- x
−1. 

1) Comportement aux bornes 

a) Déterminer les limites de ƒ en −� et en +�. 

b) La courbe � de ϕ admet une asymptote � ; préciser la nature de � et son équation. 

 

2) Etude de ϕ 

a) Démontrer que pour tout réel x on a : 

ϕ’(x) = ( )x−x 2 e- x. 

b) Etudier les variations de ϕ puis en dresser le tableau des variations. 

c) Démontrer que l’équation ϕ(x) = 0 admet deux solutions dans �, dont l’une dans l’intervalle  

[1 ; +�[, que l’on notera α. 

Déterminer un encadrement de α d’amplitude 10-2. 

d) En déduire le signe de ϕ(x) sur � et le présenter dans un tableau de signe. 

 

Partie B 

 

Soient ƒ et g deux fonctions définies sur � par : 

ƒ(x) = e- x    et g(x) =  
1

x2+x+1
 . 

Les courbes représentatives dans un repère orthogonal (O ; Åi  , Åj ) sont notées �ƒ et �g . 

 

1) Démontrer que les deux courbes passent par le point A de coordonnées (0 ; 1) et admettent en ce 

point la même tangente. 

2) On s’intéresse à la position relative des courbes �ƒ et �g . 

a) Montrer que pour tout réel x, ƒ(x) − g(x) =  
φ(x)

x2+x+1
 , où ϕ est la fonction de la partie B. 

b) Dans un tableau, étudier le signe de ƒ(x) − g(x) et en déduire la position relative de �ƒ et 

�g . 

 

 

EXERCICE 1 – NOVEMBRE 2019 (3 points) 
 

 



1) Dans le repère ci-dessus on a représenté la courbe représentative d’une fonction f définie et 

dérivable sur [0 ;30]. 

La tangente à la courbe de f au point A d’abscisse 0 passe par le point B de coordonnées (5 ;0). 

La tangente à la courbe de f au point C d’abscisse 11 est parallèle à l’axe des abscisses. 

La courbe de f franchit l’axe des abscisses en x = 3,2. 

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique, sans justification. 

 

a) Donner la valeur de f(0). 

b) Donner les valeurs de f ′(0) et de f ′(11). 

c) Pour combien de valeurs de x a-t-on f ′(x) = 0 ? 

d) Dresser le tableau de signes de f ′(x). 

 

2) On considère désormais que cette même courbe ci-dessus est celle de la dérivée g ′ d’une 

fonction g définie et dérivable sur [0 ;30]. Dresser le tableau de variations de la fonction g. 

 

 

  

 

EXERCICE 1 – NOVEMBRE 2016 (5 points) 
 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. 

Il y a cinq questions numérotées de 1 à 5, et pour chacune trois affirmations a, b et c, dont une seule 

est correcte. Sur la copie, on marquera le numéro de la question, la lettre correspondant à la réponse 

choisie, que l’on justifiera soigneusement. Une réponse non justifiée, même correcte, ne sera pas 

prise en compte. 

 

1) On considère la fonction f définie sur [-10 ;7] et dont la courbe Cf est reproduite ci-dessous. 

 

 
a) f est convexe sur l’intervalle [-2 ;6]. 

b) f est concave sur l’intervalle [-2 ;6]. 

c) f admet trois points d’inflexion en x = -6, en x = 2, et en x = 7. 

 

 

 

 

 

 



2) On considère une fonction g définie sur [-10 ;7] et on a représenté ci-dessous la courbe Cg ′ de 

la dérivée g ′ de la fonction g. 

 

 
 

a) g est croissante sur l’intervalle [-3 ;4]. 

b) g est croissante sur les intervalles [-10 ;-6] et [0 ;6]. 

c) g’ est décroissante sur les intervalles [-6 ; 0] et [6 ; 7]. 

 

3) On considère toujours la fonction g de la question précédente. 

a) g est concave sur les intervalles [-6 ;0] et [6 ; 7]. 

b) g est convexe sur l’intervalle [-10 ;0]. 

c) g admet deux points d’inflexion en x = -3 et en x = 4. 

 

4) On considère une fonction h définie sur [-10 ;7] et on a représenté ci-dessous la courbe Ch″ de 

la dérivée seconde h″ de la fonction h. 

 

 
 

a) h est convexe sur l’intervalle [-10 ;7]. 

b) h est concave sur l’intervalle [-4 ; 4]. 

c) h est convexe sur l’intervalle [0 ; 7]. 

 

 

 



   Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 Exercice 4 −−−−    4444    ptptptpt        

 
 

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).Déterminer l’équation de la tangente à la courbe Cf  au point A. 

 

   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −    6666    ptsptsptspts        
 

 
 

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 ? 

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. 





 


