
Chapitre 11 - Fonctions Affines

Exercice 1

On considère le plan muni du repère ci-dessous :
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On considère les deux fonctions f et g dé�nies par :

f(x) = −1

4
· x+ 4 ; g(x) =

1

3
· x

1. a. Donner la nature des deux fonctions f et g.

b. Compléter les deux tableaux de valeurs suivants :

x 0 4 6 8

f(x)

x 0 3 6 9

g(x)

2. E�ectuer le tracé des courbes représentatives des fonc-
tions f et g dans le repère ci-dessous.

3. Les courbes représentatives Cf et Cg vont permettre
d'obtenir les valeurs approchées des images et des an-
técédents de nombres par ces deux fonctions. Laisser
les traits de constructions permettant de répondre aux
questions suivantes :

a. Déterminer la valeur approchée de l'image de 2 par la
fonction f .

b. Déterminer la valeur approchée de l'image de 4 par la
fonction g.

c. Déterminer le(s) valeur(s) approchée(s) des antécé-
dent(s) du nombre 2 par la fonction f .

d. Déterminer le(s) valeur(s) approchée(s) des antécé-
dent(s) du nombre 2,5 par la fonction g.

Exercice 2

On considère la fonction f a�ne de coe�cient directeur 2 et
d'ordonnée à l'origine 1

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction f .

2. Déterminer l'image du nombre 3 par la fonction f .

3. Déterminer l'antécédent du nombre 5 par la fonction f .

Exercice 3

Voici un programme de calcul :

Choisir un nombre

Ajouter 1 à ce nombre

Calculer le carré du résultat

Soustraire le carré du nombre de départ au résultat
précédent

Ecrire le résultat

1. On choisit 4 comme nombre de départ. Prouver par le
calcul que le résultat obtenu avec le programme est 9.

2. On note x le nombre choisi.

a. Exprimer le résultat du programme en fonction x.

b. Prouver que ce résultat est égal 2x+1.

3. Soit f la fonction dé�nie par : f(x) = 2x+ 1

a. Calculer l'image de 0 par f .

b. Déterminer par le calcul l'antécédent de 5 par f .

c. Ci-dessous, tracer la droite représentative de la fonc-
tion f .
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d. Par lecture graphique, déterminer le résultat obtenu
en choisissant −3 comme nombre de départ dans le
programme de calcul. (laisser les traits de construc-
tion apparents).

Exercice 4

On a utilisé un tableur pour calculer les images de di�érentes
valeurs de x par une fonction a�ne f et par une autre fonc-
tion g. Une copie de l'écran obtenu est donnée ci-dessous.

fx
∑

=

1

2

3

4

A B C D E F G H

x -3 -2 -1 0 1 2 3

f(x) 22 17 12 7 2 -3 -8

g(x) 13 8 5 4 5 8 13

C2 =− 5× C1 + 7

1. Quelle est l'image de −3 par f?

2. Calculer f(7).

3. Donner l'expression de f(x)
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4. On sait que g(x)=x2+4. Une formule a été saisie dans
la cellule B3 et recopiée ensuite vers la droite pour com-
pléter la plage de cellules C3:H3. Quelle est cette for-
mule?

Exercice 5

Un client désire acheter un portable à une société en télé-
communication, qui lui propose deux tarifs d'abonnement.

Tarif 1 : 0,30e la minute et portable gratuit.

Tarif 2 : 0,18e la minute et 108e d'achat de portable.

1. Compléter les tableaux suivants :

Tarif 1 :

Durée en min : x 0 300 600

Prix à payé en e y1 180 360

Tarif 2 :

Durée en min : x 0 300 900 1200

Prix à payé en e y2

2. Exprimer le prix à payer y1 en fonction de la durée de
communication x pour le tarif 1.
Exprimer le prix à payer y2 en focntion de la durée de
communication x pour le tarif 2.

3. Représenter dans un même repère les prix à payer y1 et
y2 en fonction de la durée de communication ; on utilis-
era l'échelle suivante :

1 cm pour 50e ;

1 cm pour 100min de communication.

4. Déterminer graphiquement (laisser les traits de con-
struction apparents) :

a. suivant le tarif 1, le prix à payer pour 500 minutes
de communication.

b. suivant le tarif 2, la durée de communication corre-
spondant à un montant de 180e.

c. les coordonnées du point pour lequel le montant à
payer est identique pour les deux tarifs.

d. Pour une durée supérieure à 900 minutes, quel est le
tarif le plus avantageux?

Exercice 6

M. Dubois ré�échit à son déménagement. Il a fait réaliser
deux devis :

1. L'entreprise A lui a communiqué le graphique présenté
en annexe. Celui-ci représente le coût du déménagement
en fonction du volume à transporter.

a. Quel serait le coût pour un volume de 20m3? Laisser
apparent les tracés de construction.

b. Le coût est-il proportionnel au volume transporté?
Justi�er. Soit g la fonction qui à x, volume à démé-
nager en m3, associe le coût du déménagement avec
cette entreprise. Exprimer g(x) en fonction de x.

2. L'entreprise B lui a communiqué une formule :
f(x) = 10x+ 800

où x est le volume (en m3) à transporter et f(x) le prix
à payer en (en e).

a. Calculer f(80). Que signi�e le résultat obtenu?

b. Déterminer par le calcul l'antécédent de 3 500 par la
fonction f .

c. Représenter graphiquement la fonction f sur le
graphique présenté ci-dessous.

3. M Dubois estime à 60m3 le volume de son déménage-
ment. Quelle société a-t-il intérêt à choisir? On jus-
ti�era graphiquement les réponse en laissant les tracés
apparents.

Volume en m3

20 30 40 50 60 70 80 9010

Coût en euros

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

O

Exercice 7

La station de ski Blanche-Neige propose les tarifs suivants
pour la saison 2004-2005 :

tarif A : chaque journée de ski coûte 20 euros ;

tarif B : en adhérant au club de sports dont la cotisation
annuelle s'élève à 60 euros, on béné�cie d'une réduction
de 30% sur le prix de chaque journée à 20 euros.

1. Yann est adhérent au club des sports de la station.
Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle, expli-
quer pourquoi il devra payer 14 euros par journée de
ski.

2. Reproduire et compléter le tableau suivant :

Nombre de jours de ski
pour la saison 2004-2005

5 8

Coût avec le tarif A (en euros) 100 220

Coût avec le tarif B (en euros) 130

3. On appelle x le nombre de journées de ski durant la sai-
son 2004-2005.
Exprimer en fonction de x :

a. le coût annuel CA en euros pour un utilisateur ayant
choisi le tarif A ;

b. le coût annuel CB en euros pour un utilisateur ayant
choisi le tarif B.

4. Sachant que Yann adhérent au club a dépensé au total
242 euros, combien de jours a-t-il skié?

5. Sur un papier millimétré, tracer un repère tel que :

en abscisses : 1 cm pour 1 jour de ski ;

en ordonnées : 1 cm pour 10 euros.

l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont perpen-
diculaires.

On placera l'origine du repère en bas à gauche de la
feuille, l'axe des abscisses étant tracé sur le petit côté de
la feuille.
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Tracer dans ce repère les représentations graphiques des
fonctions a�nes f et g dé�nies par :

f(x) = 20x ; g(x) = 14x+ 60

6. Dans cette partie, on répondra aux di�érentes aux dif-
férentes questions en utilisant le graphique (faire appa-
raître sur le graphique les traits nécessaires).

a. Léa doit venir skier douze journées pendant la saison
2004-2005. Quel est pour elle le tarif le plus intéres-
sant? Quel est le prix correspondant?

b. En étudiant les tarifs de la saison. Chloé constate que,
pour son séjour, les tarifs A et B sont égaux. Com-
bien de journées de ski prévoit-elle de faire? Quel est
le prix correspondant?
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