
Une fonction peut être définie par : un tableau de valeur
     une courbe
une expression algébrique.

Ex1   :Tout point de la courbe représentant la 
fonction f est de la forme (x;f(x))
f(3) =         f(1) =         f(0) = 

l’image de 2 est …….

le nombre qui a pour image 6,2 est ,,,,,

Le ou les antécédents de 6 sont :

Faire un tableau de variation de cette fonction

Ex2 : Pour tracer la courbe représentant la fonction g(x)= x²-3x +1 
On va commencer par remplir un tableau de valeur 
x -3 -2 -1 0 1 2 3

g(x)

Ex3 : Fonction définie par un tableau de valeur :
   x     -5     -3      0      2         3        5      8

  h(x)      -20      -10       3      8     -10      10      5

Quels nombres ont la même image ?
 L'antécédent de 3 est …...
8 a pour image …... 
Tracer la courbe représentant cette fonction

Ex 4 : Soit la fonction f(x)= x² -2x +3 . Compléter le tableau de valeur suivant 
    x     -5     -2      0     1     2    4     

   f(x)            3        38

Puis tracer la courbe représentant cette fonction :
C(11;102)    D(20;362)  E(1,2;2,04) F(0,9;2      Les points suivants 
appartiennent-ils à la courbe représentant la fonction f ?   ( justifier par le calcul)

Savoir tracer un Tableau de variation d’une fonction
Ne pas confondre avec tableau de valeur et tableau de signe .
Pour tracer un tableau de variation, il faudra connaître le domaine de définition
Domaine de définition : Soit on vous le donne 

      Soit il faut le chercher (valeurs interdites )
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f(x)

(4 ; f(4))



Sur R faire le tableau de variation des 2 fonctions suivantes :
f(x)= 2 + 1/x et   g(x)= 3x²-1

Fonctions affines 

 Trouver les fonctions affines correspondantes :

Une fonction affine est toujours représentée par une droite .
Une droite ( hormis une droite verticale) représente toujours une fonction affine.

f(x)= ax+b est une fonction affine 
a est la pente  .                 la pente de la droite (AB) est a = 
b est l'ordonnée à l'origine ( facile à lire)

Remarque : Sens de variation d'une fonction affine :
Si a > 0  la fonction est croissante 
Si a < 0 la fonction est décroissante 
Si a = 0 la fonction est constante

Ex 1     : Soit A( 3 ; -2) et B( 1 ; 2) sachant que (AB) représente la fonction f , définir algébriquement f(x)

Ex 2 : Sachant que la fonction g est représentée par une droite parallèle à (AB) et qu'elle
passe par le point C( 1;1). Définir algébriquement g(x) 

EX 3     :   Dans un repère, tracer la représentation graphique de la fonction f donnée par   
Si x<3   h(x) = -2x+3
si x > 3  h(x) = x -6
Ex 4 : Faire un tableau de signe des 3 fonctions précédentes.

Fonctions de référence : connaître la fonction carrée et la fonction inverse 
Savoir tracer tableaux de variation et parité. A faire avec élèves….



Fonctions et contextes:
1. Soit un rectangle de largeur x et de longueur 2x, alors f(x)= 2x² est……………
2. s(x)= 100 + 15x   économie …..
3. La fonction g(x) = 0,7x peut servir lors des soldes…..
4. v(t)=-9,81t   chute des corps
5. h(t)= h0 – 4,9t²  chute des corps 
6. F(d)= (Gmm’) / d² attraction de 2 corps ….

7. f (x)=15×√(100−
x2

90
)   ELLIPSE  et bien sur E=mc²………

Les paraboles ( un cours suivra bientôt)   de la forme f(x)=ax²+bx+c 

Tableau de variation
Tableau de valeurs
Tableau de signes

Recherche a, b et c….


