
Cours Galilée controles premiere 2020

Lycée Sainte Marie des Champs

Contrôle 23

Exercice 1 :

Pour chaque question, indiquer la bonne réponse. Aucune justification n’est
demandée.
On a représenté ci-contre deux fonctions f et g définies sur R.

A B C Réponse
1) L’équation f(x) = 0 admet pour −3 ou 2 −1 ou 2 −2
solution :
2) L’équation des solutions de

]− 3; 3[ ]−∞; 2[∪]3; +∞[ ]−∞;−2[∪]3; +∞[
l’inéquation f(x) > 4 semble être :
3) L’équation f(x) = g(x) admet −2 ou 2 0 ou 4 2
pour solution :
4) L’équation des solutions de

]−∞;−2] [−2; 2] [2;+∞[l’inéquation f(x) ≤ g(x) semble
être :
5) L’équation des solutions de

[−1; 2] [2; 3] ]−∞;−3] ∪ [2; 3]
l’inéquation g(x) ≤ 0 semble être :
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Exercice 2 :

Résoudre les équations suivantes :

1. (3x+ 2)(2x− 1)− x(2x− 1) = 0

2. (x−
√
2)2 = 9

3.
(−2x+ 6)(5 + x)

3x+ 2
= 0

4. 4−
2x+ 1

x+ 3
= 0

Exercice 3 :

Résoudre les inéquations suivantes en utilisant la méthode la plus adaptée :

1. (6− 3x)(x+ 3) ≥ (x+ 3)(2− x)

2. (2x− 3)2 − 25 > 0

3.
(−2x+ 6)(5 + x)

3x+ 2
< 0

4.
x2 + 2x

x+ 3
≥ x

Avis globale :

(1) Bien. Bon départ. Encourageant pour la suite. Continuez. Note finale :

(2) Covenable. Doit pouvoir, avec du travail et du sérieux, arriver à suivre

correctement le programme de première. Soyez vigilant.

(3) Les bases de calcul sont parfois mal assimilées et des difficultés sont à

prévoir pour poursuivre correctement le programme de première.

Comblez les lacunes. Faites preuve de sérieux et de motivation.

(4) Il semble que les connaissances (bases de calculs) des classes antérieures ne

soient pas correctement assimilées et donc de grosses difficultés sont à prévoir pour Emargement des

suivre le programme de première. Réagissez très vite, compensez ces manques et mettez parents :

vous immédiatement au travail avec sérieux et de motivation.

The End.


