
Cours Galilée controles premiere 2020

Lycée Sainte Marie des Champs

Contrôle 19

Exercice 1 :

1. Cours

Soient a, b et c trois réels, a étant non nul.

On considère la fonction f définie sur R par f(x) = ax2 + bx+ c.

Quelle est la forme canonique de f? le démontrer.

2. Application

La courbe P de figure ci-dessous est une parabole, représentative de la fonction trinôme f .

En justifiant, donner une expression de f(x).

Exercice 2 :

Soit g(x) = 3x2 + 6x− 9

1. Mettre g(x) sous forme canonique en utilisant la méthode de votre choix.

2. En déduire une factorisation de g(x)

3. Résoudre l’équation g(x) = 0. Interpréter graphiquement les résultats.
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4. Dresser le tableau de variation de g.

5. Démontrer que pour tout réel x, g(x) ≥ −12

Exercice 3 en bonus :

Les courbes P1,P2 et P3 des figures ci-dessous sont des paraboles, représentatives de fonctions trinômes

f1, f2 et f3 du type f(x) = ax2 + bx+ c, de discriminant ∆.

Pour chacune de ces trois fonctions, préciser en justifiant, le signe de a et le signe de ∆.

A : Acquis PA : partiellement acquis NA : non acquis

Exercices Capacités évaluées A PA NA

1

Savoir faire une démonstration du cours

Savoir déterminer l’expression d’un polynôme de second

degré en utilisant la forme canonique et la représentation

graphique

2

Savoir mettre un polynôme de 2nd degré sous la forme

canonique avec une méthode choisie.

Savoir factoriser à partir de la forme canonique

Savoir résoudre l’équation f(x) = 0 à partir de la forme

factorisée

Savoir interpréter graphiquement les solutions de l’équation

f(x) = 0
Savoir étudier les variations d’une fonction polynôme de

degré 2

Savoir exploiter le tableau de variation pour démontrer

pour tout réel x, g(x) ≥ −12
3 Savoir lire un graphique et tirer les bonnes informations

Signature des parents : ...........................

The End.


