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FICHE n° 10 : fonctions 

Exercice 1  
On considère les fonctions f, g et h définies par : 

f (x) = 42x ; g(x) = 21x + 100 ; h(x) = 289. 

Partie A  
On appelle (D1) la représentation graphique de f, (D2) celle de g, 
(D3) celle de h. Ces trois droites sont tracées dans le repère ci-
contre. Les points A et B sont des points d’intersection de ces 
droites.  
1. Indiquer clairement sur la figure ci-contre où se trouvent (D1), 
(D2) et (D3). 
2. Lire graphiquement les coordonnées de A et de B. Vérifier 
par le calcul. 

 Partie B 
La SNCF propose trois tarifs pour le trajet d’une ville V1 à une ville V2 : 

 TARIF 1 : tarif plein 42 € par voyage. 

 TARIF 2 : abonnement de 100 € et demi-tarif 21 € par voyage. 

 TARIF 3 : abonnement de 289 €, sans limitation du nombre de voyages. 
Pour pouvoir comparer ces tarifs, on exprime le prix à payer (en €) en fonction du nombre x de voyages, selon les différentes 
formules.  
On retrouve les fonctions précédentes : f (x) pour le tarif 1, g(x) pour le tarif 2 et h(x) pour le tarif 3. 
1. Calculer le prix à payer pour 6 voyages, avec chaque tarif. Quel est le tarif le plus intéressant ? Indiquer sur le graphique 
comment on peut vérifier ce résultat (on donnera une phrase explicative). 
2. Quel est, selon le nombre de voyages faits, la formule qu’il vaut mieux choisir ?  
(on justifiera la réponse en s’appuyant sur le graphique et sur la partie A). 
 
Exercice 2 :  

Un supermarché vend des boîtes de chocolats habituellement 6 € la boîte. Une boîte revient à 3 € . Il vend 1000 boîtes par 

semaine. Le responsable « alimentation » estime que chaque baisse de 0,40 €  fait augmenter la vente de 600 boîtes par 

semaine. Suivant le prix de vente choisi, le magasinier veut connaître le nombre de boîtes vendues et le gérant veut savoir quel 
est le chiffre d'affaires et le bilan.  
1. Remplir le tableau suivant avec un tableur ou une calculatrice en utilisant des formules, ou à la main: 

Prix des boîtes 6,00          2,00 
Nombre de boîtes            

Chiffre d’affaires            

Bilan            

2. Représenter graphiquement la question 1 en plaçant en abscisses, le prix des boîtes et en ordonnées, sur un premier 
graphique, le nombre de boîtes, et sur un deuxième graphique, le chiffre d'affaires et le bilan.  

3. On note x le prix d’une boîte, avec x  [2 ; 6]. 

 a. Déterminer le nombre de boîtes n(x) en fonction de x. Représenter graphiquement la fonction n sur le premier 

graphique.  
 b. Déterminer de même le chiffre d’affaires c(x) et 
enfin le bilan b(x) en fonction de x.  
4. Avec un grapheur ou une calculatrice on obtient les 
deux courbes ci-contre : 
 a. Lire graphiquement le prix de boîtes pour 
lequel c(x) est maximal. Quel est le chiffre d’affaires 

maximal ? Combien de boîtes vend-on dans ce cas par 
semaine ? 
 b. Graphiquement, le bénéfice b(x) est-il maximal 
lorsque c(x) est maximal ? Expliquer. 
 c. Lire graphiquement le prix de boîtes pour 
lequel b(x) est maximal. Quel est le bénéfice maximal ? 
Combien de boîtes vend-on dans ce cas par semaine ? 
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Exercice 3 
On veut fabriquer une boîte dont la forme 
est un parallélépipède rectangle. La face 

ABCD est un carré dont la longueur du 

côté est x. L'autre dimension du 

parallélépipède a pour longueur y. On 

dispose d'une ficelle pour entourer la 
boîte, comme l'indique la figure ci_contre.  
Pour les questions 1 et 2, la longueur 

de la ficelle est fixée à 100 cm. 

1. a.  Exprimer y en fonction de x 

sachant que l'on utilise toute la ficelle. 
 b.  Exprimer l'aire du parallélépipède 
(somme des aires des faces) en fonction 

de x. 

 c.   Pour quelle valeur de x obtient-on 

un cube ? 
2. On a utilisé un tableur pour étudier les 

variations de l'aire du parallélépipède en fonction de la mesure x de l'arête. (On rappelle pour cette question que la longueur de 

la ficelle est fixée à 100 cm). 

En vous aidant des copies d'écrans fournies en annexes 1 et 2, quelle est l'aire maximale du parallélépipède ? 
Quelles sont alors les dimensions de la boîte ? 

3. Pour les questions suivantes, on fixe x = 5. 

 a. À l'aide de l'annexe 2, déterminer l'aire du parallélépipède pour des ficelles de 1 m ; 0,80 m ; 0,75 m ; 0,50 m. 

 b. Par le calcul, déterminer l'aire du parallélépipède pour des ficelles de 0,6 m et 0,7 m.  

 c. Reproduire et compléter le tableau suivant : 

Longueur de la ficelle exprimée en cm 80 70 60 50 

Aire du parallélépipède en cm2     

Justifier que l'écart entre deux longueurs de ficelle n'est pas le même que l'écart entre les deux aires correspondantes. 

 
 

Annexe 1 
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