
- Fonctions – Représentation graphique – Equation – 

 
Exercice 1 

La pointure des chaussures est proportionnelle à la longueur du pied. 

1) Compléter le tableau suivant : 

 

longueur x du pied (en cm) 18  28  

Pointure )(xf   36 42 45 

 

2) Peut-on associer à ce tableau une fonction linéaire ? Si oui laquelle ? 

3) Représenter graphiquement cette fonction dans un repère orthonormal (unité 0,5cm). 

4) Par lecture graphique, trouver la longueur de pied d'une personne chaussant du 30, du 38, du 39. 
 

Exercice 2 

Un fabriquant de parfum veut fabriquer deux flacons de même contenance, suivant les schémas ci-dessous. 

L'unité de longueur est le centimètre. 

 

1) Le flacon 1 est constitué de deux pavés droits. 

x désigne la mesure de la hauteur du pavé droit supérieur. 

 

Montrer que la mesure V1 du volume du flacon 1 s'exprime en fonction de x sous la 

forme : 

                                         V1(x) = 2x + 100        

 

2) Le flacon 2 est constitué : 

     - d'une pyramide tronquée à base 

rectangulaire identique au solide ABCDEFGH de 

la figure 1. La droite (SO) est la hauteur de la 

pyramide ; elle perce le rectangle EFGH en O'. 

On donne : SO = 11 cm ; SO' = 5,5 cm ; AB = 6 

cm ; BC = 4 cm ; EF = 3 cm ; FG = 2 cm, 

    - et d'un pavé droit de dimensions 2, 3 et x comme indiqué ci-dessous. 

 

Montrer que la mesure V2 du volume du flacon 2 s'exprime en fonction de x sous la forme : 

                                         V2(x) = 6x + 77.   
On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule : 

                                          V = 
3

1
(aire de la base hauteur de la pyramide). 

3) Dans un repère orthogonal du plan : 

    - sur l'axe des abscisses, un centimètre représente une longueur de 1 cm, 

    - sur l'axe des ordonnées, un millimètre représente un volume de 1 cm3. 

    a) Représenter graphiquement, dans ce repère, les fonctions V1(x) et V2(x) pour des valeurs de x comprises 

entre 0 et 10.   

    b) Déterminer graphiquement une valeur approchée de x au dixième près pour laquelle V1(x) = V2(x).   

    c) Résoudre l'équation V1(x) = V2(x) par le calcul.   

    d) Calculer le volume correspondant à la valeur x trouvée précédemment et l'exprimer en centilitre.   
 

Exercice 3   

Le sonar est un appareil placé sur un bateau qui permet de 

détecter et situer des objets sous la mer. Il émet des ondes qui 

se réfléchissent sur les obstacles. Le temps que mettent les 

ondes à parvenir au récepteur permet de déduire la distance qui 

sépare le bateau de l'obstacle.  

On sait que les ondes se propagent sous l'eau en moyenne à 

1500m/s. Le récepteur est situé 9 m au-dessus de l'émetteur.   



1) Calculer le temps, en millisecondes (ms), mis par le signal pour parcourir la distance entre l'émetteur et le 

récepteur.   

2) Un signal envoyé par l'émetteur met 300 ms pour arriver au récepteur. 

    a) Quel est le temps mis par le signal pour aller de l'émetteur à l'obstacle ?  

    b) En déduire la distance qui sépare le récepteur de l'obstacle.   

3) On note x le temps, en ms, qui s'écoule entre l'émission du signal et sa réception. 

    a) Montrer que le temps mis par le signal pour atteindre l'obstacle est de 0,5x - 3.   

    b) On note d la fonction qui permet de déterminer la distance à l'obstacle en fonction de x. Donner 

l'expression de d(x).   

4) Le signal met 2 secondes à parvenir au récepteur. À quelle distance se situe l'obstacle ?   

5) Un sous-marin est à une profondeur de 1800 m. Quel temps mettra le signal pour parvenir au récepteur ?   
 

Exercice 4  

Armelle  souhaite travailler quelques heures par mois dans un musée afin de gagner un peu d'argent. À la suite 

d'un entretien, deux propositions d'indemnisation lui sont proposées : 

 - somme d'argent S1 : 8€ par heure 

 - somme d'argent S2 : versement de 90€ en début de mois, puis 5€ par heure. 

Ne sachant pas quelle forme d'indemnisation privilégier, elle  décide d'étudier les deux propositions. 

1) Compléter le tableau suivant :   
  Nombre d'heures effectuées par mois 

  20 heures 25 heures 

Somme d'argent 

perçue par mois 

S1   

S2   

 

2) Soit x le nombre d'heures effectuées par Armelle pendant un mois dans ce musée. Exprimer en fonction de x 

les sommes d'argent s1(x) et s2(x), versées à Armelle selon les deux formes d'indemnisation proposées.   

3) Résoudre l’équation 9058 xx . À quoi correspond la solution de cette équation ?   

4) Tracer un repère orthogonal. On prendra les unités suivantes : 

 - 2 cm pour 5 unités sur l'axe des abscisses ; 

 - 1 cm pour 20 unités sur l'axe des ordonnées. 

Représenter graphiquement les deux fonctions suivantes :  

 xxs 8:1                 Et             905:2 xxs            

5) a) Marquer en rouge les traits  qui permettent de déterminer graphiquement le résultat de la question 3.   

    b) Marquer en vert les traits qui permettent de déterminer graphiquement l'indemnisation la plus avantageuse 

pour Armelle si elle souhaite effectuer 35 heures par mois. Indiquer alors la somme perçue. 

6) En s'aidant du graphique, indiquer à Armelle l'indemnisation la plus avantageuse en fonction du nombre 

d'heures effectuées par mois dans ce musée. 
 

Exercice 5 

Dans la figure ci-après se trouvent deux graduations régulières d'une même droite, l'une au-dessus (appelée ici 

graduation supérieure), l'autre en dessous  (appelée ici graduation inférieure). Par exemple, le nombre 2 de la 

graduation supérieure correspond au nombre 14 de la graduation inférieure.   

 
1) Quel est le nombre de la graduation inférieure correspondant au nombre 12 sur la graduation supérieure?   

Pour les questions suivantes les réponses seront justifiées. 

2) Quel est le nombre de la graduation inférieure  correspondant au nombre 2007 de la graduation supérieure ?   

3) Quel est le nombre de la graduation supérieure correspondant au nombre 0 de la graduation inférieure ?   

4) On appelle x un nombre de la graduation supérieure et y le nombre correspondant sur la graduation inférieure. 

La correspondance entre x et y est donnée par l’égalité bayx . 

Déterminer a et b.   
 

 

 

 

 



Exercice 6   

Deux échelles de repérage de la température sont principalement utilisées : l'échelle Celsius et l'échelle 

Fahrenheit. 

La température de la glace fondante correspond à 0° Celsius (°C) et à 32 degrés Fahrenheit (°F). 

La température d'ébullition de l'eau correspond à 100°C et à 212°F. 

Les deux échelles sont régulières. 

1) Reproduire sous forme d'un schéma le tube de thermomètre figurant ci-dessous. 

Sur la partie gauche sont indiquées les graduations de l'échelle Celsius de 10 en 10 entre -50°C et 100°C. 

    a) Indiquez, à droite du tube, les valeurs correspondantes de l'échelle Fahrenheit. 

Explicitez votre démarche. 

     b) Existe t'il une relation de proportionnalité entre les deux suites de nombres figurant sur votre dessin 

(échelle Fahrenheit e échelle Celsius) ? Justifier. 

2) Soit t la valeur en °C d'une température, et T la valeur en °F d la même température. 

On admet qu'il existe entre T et t une relation de la forme : T = at + b . 
Montrer que : T = 1,8t +32 . 
3) Le thermomètre indique 25°C. 

    a) Calculer la valeur correspondante en °F. 

    b) Expliquez comment vous pouvez vérifier ce résultat sur votre dessin. 

4) Calculer la température à laquelle les deux échelles donnent la même valeur. Vérifier ce résultat sur le dessin. 
 

Exercice 7 

Deux véhicules A et B parcourent une même distance respectivement en 1h35mn et 1h10mn. Un véhicule C 

parcourt la même distance à une vitesse qui est la moyenne arithmétique des vitesses des véhicules A et B. 

Quel temps mettra-t-il ? 
   

Exercice 8  

Deux villes A et B sont reliées par une route constituée, dans le sens de A vers B, d'un parcours plat de 25 km, 

d'une montée de 18 km et d'une descente de 35 km. Un cycliste effectue un aller retour entre ces deux villes. 

Partant de A, il roule à la vitesse moyenne de 40 km/h sur le plat, 24 km/h en montée et 70 km/h en descente. Au 

retour, il roule dans les mêmes conditions, la descente devenant une montée et la montée devenant descente. On 

suppose que le mouvement du cycliste est uniforme sur chacune des trois parties du parcours. 

1) Représenter graphiquement les variations de la distance totale parcourue par le cycliste, en fonction de la 

durée, sur le trajet de A vers B. 

On choisira un repère orthogonal avec 1cm pour 5mn en abscisses et 1cm pour 5km en ordonnées. 

2) Quelle est la vitesse moyenne du cycliste sur le trajet de A vers B ? Retrouver ce résultat graphiquement. 

3) calculer la vitesse moyenne pour le trajet retour de B vers A. 
 

Exercice 9  

Le jardin de Monsieur Durand a la forme d'un trapèze rectangle ABCD, tel que AB = 50 m, AD = 30 m, DC = 70 m. 

Les angles Â  et D̂ sont droits. 

Soit m un point du segment [AB]. On pose AM = x. 

La parallèle à la droite (AD) passant par M coupe la droite (DC) en G. Le jardin est ainsi partagé en deux parties : 

 - le rectangle AMGD qui est le potager ; 

 - le reste qui est la pelouse. 

1) Calculer l'aire du jardin. 

2) Exprimer en fonction de x, l'aire du rectangle AMGD (le potager). En déduire l'aire de la pelouse BCGM. 

3) Pour quelle valeur de x la pelouse et le potager ont-ils la même aire ? Quelle est alors la forme du potager ? 

Justifier les réponses. 

4) a) Représenter sur un même graphique, les fonctions donnant l'aire du potager AMGD et l'aire de la pelouse 

BCGM en fonction de x. On utilisera pour cela une feuille de papier à petits carreaux de 0,5 cm ou une feuille de 

papier millimétré et on prendra comme unités graphiques : 1cm pour 10 mètres sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 

100 m2 sur l'axe des ordonnées. 

    b) Retrouver graphiquement le résultat de la question3. Justifier. 
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