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1- Barycentres
Soit G le barycentre des trois points pondérés (A ; 1) , (B ; 3) et (C ; - 2).
a. Ecrire une égalité vectorielle donnant le vecteur AG  en fonction des vecteurs AB  et  AC

. On prendra soin d’expliquer chacune des étapes qui mènent à cette égalité vectorielle.
b. Construire le point G en laissant les traits de construction.

c. La droite (CG) coupe la droite (AB) en I. Montrer que  ABAI
4
3=

2- Lecture graphique

 Le graphique ci-contre représente une fonction f 
sur un intervalle [-4 ; 4]. La droite (T) est 
tangente à la courbe (C)  en A dont les 
coordonnées sont 1,5 et  1,5. Répondre aux 
questions ci-dessous sans aucune justification :

a. Combien de fois s’annule la fonction f  sur 
l’intervalle  [-4 ; 4] ?

b. Donner une valeur approchée au dixième du 
nombre dérivé en 1,5.

c. Résoudre graphiquement l’équation f ‘(x) = 0.
d. Combien de solutions l’équation f (x) = 1 

admet-elle sur l’intervalle [-4 ; 4]

3- Problème

On considère la fonction  f définie sur l’intervalle ] [ ] [∞+∪∞− ;00;   par

f(x) = 
x
4

 + x – 1

a. Déterminer la dérivée f ‘(x).
b. Ecrire la dérivée sous la forme d’une fraction dont le numérateur est un produit de deux 

facteurs. Déterminer le signe de la dérivée sur l’intervalle ] [ ] [∞+∪∞− ;00;   à l’aide 
d’un tableau de signes.

c. Faire le tableau de variations de la fonction f.
d. Quelle droite est asymptote à  la courbe ?
e. Dans un repère orthonormal  (O, ji


, )  d’unité 1 cm construire la courbe de la fonction f 

et tous ses éléments de contrôle.
f. Déterminer une équation de la tangente à la courbe en 0x  = 1 .
g. Résoudre l’équation f(x) = 4x dans l’intervalle ] [ ] [∞+∪∞− ;00; .
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