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Bonjour j’espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes vacances malgré 

tout. On prolonge alors l’école à la maison. Fais au mieux, utilise l’aide-

mémoire et demande-moi en cas de besoin.   

 

1e Corriger (auto-correction) les exercices suivants : 

Fonctions et diagrammes : F7 / F8 / 10 / FLP 39/ FLP 40  

Type de fonction : Affine linéaire: si c’est une droite qui passe par l’origine 

   Affine :  si c’est une droite  

   Quadratique : si il y a du x2   

2e Revoir les 2 tests formatifs :  

Tu devras être capable de refaire de tels exercices. 

 

3e Faire les exercices suivants : 

Fonctions et diagrammes : 21 / 26 / 29 / QS 42 / QS 43   

Type de fonction : Affine linéaire: si c’est une droite qui passe par l’origine 

   Affine :  si c’est une droite  

   Quadratique : si il y a du x2    

Si tu as la moindre question, le moindre doute, n’hésite pas à me contacter. 

Je ferai le nécessaire pour t’aider à distance. Utilise les explications de la page 

suivante. Je te souhaite bien du courage. 

Cordiales salutations.      Eric Moser  

 



La fonction :   f : y= f(x) = 2x -3 

    Ceci signifie que : 

C’est une fonction qui multiplie par 2 et qui enlève 3 

Si x = 4, alors pour trouver y on doit faire 2 ∙ 4 − 3 = 5 

Donc si x=4 alors y =5 on a le point de la fonction (x ;y) qui est (4 ;5) 

Pour dessiner une fonction il est bien de remplir un tableau de valeurs. 

 

Tableau de valeurs : 

Pour les x, tu peux prendre d’autres valeurs. Par contre tu devras trouver y par 

calculs. 

Dans notre exemple, on obtient les points  à reporter suivant : 

(-4 ;-11) (-3 ;-9) (-2 ;-7) (-1 ;-5) (0 ;-3) (1 ;-1) (2 :1) (3 ;3) et (4 ;5)  

Représentation graphique : 
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X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
Y=2x-3 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 
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