
Test F01    Nom : ……………………. ……. Classe : ……. 
 
 
 
 
 
 
 

1. On donne les fonctions définies sur IR par :  
²)( xxF = , xxG 21)( −=  

Donner l’écriture réduite de ))(( xGF  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Donner l’écriture réduite de ))((xFG . 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

2. On donne les fonctions définies sur IR*+ par :  

²21)( xxu −= , 
23

1)( +=
x

xv , 
²

13)(
x

xw −=  

Écrire )(xu , )(xv , et )(xw  sous la forme ))(( xgf ou )))((( xhgf  où f, g et h sont des fonctions de 
référence (affine, carré, inverse, etc.) 
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……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test F01  Thème : Fonctions Niveau :  Terminale  Test N°1 
 

Fiche professeur   Titre : Composées 
 

1. Objectifs : 
a. Ce test évalue : 

La maîtrise que les élèves ont de la composition/décomposition des fonctions à la sortie de la 
classe de 1ère. 

b. En vue de l’entrée dans :  
Le travail sur la dérivation des fonctions composées. 

2. Conditions de passation : 
a. Durée : 5 minutes 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 5 minutes pour faire ces exercices. 
La calculatrice est interdite. » 

c. Matériel : 
Aucun matériel particulier. 

3. Points à repérer : 
Item 1 : interversion entre les deux questions, et présence éventuelle d’erreurs de calcul.  
Réponses attendues : 14²4))(( +−= xxxGF  et ²21))(( xxFG −=  
Item 2 : reconnaissance (ou non) d’une réponse de l’item précédent, et problèmes d’interversion 
dans la composition. Noter si quelques élèves observent la commutativité possible entre g et h à la 
troisième question. 
Réponses attendues : 

- ))(()( xfgxu =  avec les notations de l’item 1 

- ))(()( xgfxv =  avec 
x

xf 1)( =  et 23)( += xxg  

- )))((()( xhgfxw =  avec xxf −=3)( , 
x

xg 1)( =  et ²)( xxh =  

4. Pistes de remédiation : 
Reprendre des exercices sur la substitution, en la faisant apparaître comme une forme de 
composition. On peut en particulier utiliser le logiciel de calcul formel Derive, qui intègre une 
icône SUB dévolue aux tâches de substitution. 

5. Commentaires pédagogiques  
Les difficultés à lire la forme exacte des fonctions composées renvoient au statut de la variable 
mal perçu par les élèves. S’ils parviennent bien à reconstituer le programme de calcul oralement, 
ou (pour le troisième exemple) à écrire : 
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il leur est plus difficile de passer ensuite à : 
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