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Bien utiliser ce livret : Questions - Réponses

1. Pourquoi un tel livret ?

Les vacances d’été, c’est long... et l’année scolaire, au lycée, passe trés vite : les cours s’arrêteront
début Juin ! Il est essentiel pour effectuer l’année de seconde dans de bonnes conditions, d’être
”opérationnel” dès la rentrée.

2. Quand dois-je utiliser ce livret ?

Il est préférable de se mettre au travail dans les trois semaines qui précèdent l’entrée en seconde.
Les révisions effectuées à ce moment là seront utiles dès la rentrée.

3. J’ai oublié une notion de cours, une formule

Consulter le cahier de cours de troisième. Tout ce qui est demandé dans ce livret est du pro-
gramme du collège.

4. Dois-je faire tous les exercices ?

Il est vivement conseillé de traiter tout le livret. Tout élève ayant obtenu son passage en seconde
doit en être capable. Les exercices sont parfois un peu complexes, mais n’excèdent jamais le
niveau de fin de troisième.

5. Les exercices seront-ils notés ?

Quelques exercices seront repris avec le professeur de la classe. Aucune note ne sera attribuée.

6. Où puis-je me procurer un autre livret ?

Il est possible de télécharger intégralement le livret sur le site Internet du lycée Emilie de Breteuil.

7. Quelle est l’adresse du site Internet du lycée ?

L’adresse Internet du lycée Emilie de Breteuil est : http ://lyc-breteuil-mlb.ac-versailles.fr/

Bonnes vacances et bon courage !
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Activités numériques

Exercice 2 :

Rappel : Pour lire l’image du nombre x par la fonction f , on cherche ce nombre x sur l’axe des
abscisses (l’axe horizontal) puis on va lire l’ordonnée du point de la courbe de f ayant pour abscisse
x. Le nombre x ne peut pas avoir plusieurs images par f .

1. L’image de −3 par f est 2 car lorsque x = −3 alors Cf a pour ordonnée 2.

2. L’image de 2 par f est -2.

3. L’image de 0 par f est 2.

Rappel : Pour lire l’ordonnée du nombre k par la fonction f , on cherche ce nombre k sur l’axe des
ordonnées (l’axe vertical) puis on va lire les abscisses de tous les points de la courbe de f ayant pour
ordonnée k. Le nombre k peut avoir plusieurs antécédents par f .

1. Les antécédents de 0 par f sont −4 ; 1 et 3 car il y a trois points de Cf ayant pour ordonnée 0 :
le point d’abscisse −4, celui d’abscisse 1 et celui d’abscisse 3.

2. Résoudre l’équation f(x) = 2 c’est chercher toutes les valeurs de x ayant pour image 2. Autre-
ment dit, cela revient à chercher les antécédents de 2. Or, les antécédents de 2 par f sont −3 et
0. Les solutions de l’équation f(x) = 2 sont donc S = {−3; 0}.

Exercice 6 : Dans cet exercice, le plus simple est de calculer combien valent chacune des remises en
euros, en calculant la différence entre prix initial et prix après remise. Ensuite on détermine ce que
cette remise représente en pourcentage du montant initial en calculant le quotient de la remise divisée
par le prix initial.

– Pour le manteau, la remise est de 15 euros car 120 − 105 = 15. Cela représente 12, 5% du montant

initial car
15

120
= 0, 125.

– La robe a subi une remise de 30 % ce qui représente 13,5 ecar 45 ×
30

100
= 13, 5.

– La emise pour le tee shirt est de 12,5 e. Cela représente 50 % car
12, 50

25
= 0, 50.

1. Le plus fort pourcentage de remise est celui du tee shirt, il est de 50 %. Le prix a donc baissé de
moitié.

2. La plus forte remise en euros est de 15 e, pour le manteau. Mais cela ne représente que 12, 5%
du total, ce n’est donc pas la plus forte en pourcentage.

Exercice 7 : Pour déterminer les ECC (effectifs cumulés coissants on additionne les effectifs de toutes
les colonnes situées au-dessus ou à gauche de notre case).

Note 11 12 13 14 15 16 17 18

Nbre d’élèves 2 5 2 2 3 2 7 2

Effectifs cumulés croisssants 2 7 9 11 14 16 23 25

1. L’effectif total est de :
2 + 5 + 2 + 2 + 3 + 2 + 7 + 2 = 25, soit 25 élèves.

2. La moyenne est de :

X =
2× 11 + 5× 12 + 2× 13 + 2× 14 + 3× 15 + 2× 16 + 7× 17 + 2× 18

25
= 14, 72.
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3. On a un effectif de 25 or, 25 est impair et 25

2
= 12, 5. Le 13ème élève est donc situé au centre de

la série. Les effectifs cumulés croissants montrent que le 11ème élève est le dernier à avoir eu 14
et le 14ème élève est le dernier à avoir eu 15. Donc le 13ème élève a eu 15. Me = 15.

4. L’étendue est de 7 car 18− 11 = 7. Il y a 7 points d’écart entre la meilleure et la plus mauvaise
note.

5. On a 25

4
= 6, 25. Le premier quartile Q1 est donc la note du 7ème élève car c’est le premier qui

a obtenu un résultat supérieur ou égal à un quart de la classe. Les effectifs cumulés croissants
permettent d’affirmer que le 7ème élève a obtenu une note de 12. Q1 = 12.
On a 25× 3

4
= 18, 75. Le troisième quartile Q3 est donc la note du 19ème élève car c’est le pre-

mier qui a obtenu un résultat supérieur ou égal à trois quarts de la classe. Les effectifs cumulés
croissants permettent d’affirmer que le 19ème élève a obtenu une note de 17. Q3 = 17

Exercice 9 :

2 1 1 2

3 0 X 0

5 0 3 1

2 0 1 0

Exercice 12 :

1. On a 7 + (2− x)− 3(2x− 5) = 7 + 2− x− 3× 2x− 3× (−5)
= 7 + 2− x− 6x+ 15
= −7x+ 24.

2. On a 1− x(x− 5) = 1− x× x− x× (−5)
= 1− x2 + 5x
= −x2 + 5x+ 1.

3. 12x2 + 4x = 4(3x2 + x) = 4x(3x+ 1)

4. (5− 2x)2 = 25− 20x+ 4x2

5. Oui, il existe un nombre réel x tel que x2 = −x : par exemple x = −1
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