
Test F013   Nom : ……………………. ……. Classe : ……. 
 
 
Partie A :  Pour chacune des fonctions f ci-dessous étudier son signe sur l’intervalle considéré. 
On détaillera les calculs utilisés. 

 
1. f fonction définie par )45)(32()( +−= xxxf sur IR 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
2. g fonction définie par 34²)( ++−= xxxg sur IR. 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
 

Partie B : La courbe ci-dessous représente une fonction f définie sur  IR. 
Résoudre graphiquement l’inéquation  f(x)0≤ . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Test F013  Thème : Fonctions Niveau :  Terminale  Test N°13 
 

Fiche professeur   Titre : Positivité d’une fonction 
 

1. Objectifs : 
a. Ce test évalue : 

La maîtrise que les élèves ont de l’étude de la positivité d’une fonction notamment la résolution, 
algébrique et graphique, des inéquations  à la fin de la classe de 1ère. 

b. En vue de l’entrée dans :  
L’étude des variations d’une fonction, la comparaison de fonctions, l’étude des fonctions 
construites à partir de la fonction logarithme ou exponentielle, l’étude de la monotonie d’une suite, 
.... 

2. Conditions de passation : 
a. Durée : 8 minutes 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 8 minutes pour faire ces exercices. 
La calculatrice est interdite. » 

c. Matériel : 
Aucun matériel particulier. 

3. Points à repérer : 
Item 1 : ignorance de l’étude du signe de ax + b et du signe d’un produit de deux facteurs du 
premier degré. 
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Item 2 : ignorance de l’étude du signe d’un polynôme du second degré du type  
ax² + bx + c en fonction du signe de son discriminant et du signe de a. 
Réponse attendue : 0)( ≤xf  sur  [;1[]3;] +∞−−∞− ∪  et 0)( ≥xf sur [ ]1;3−− . 

 
Item 3 : ignorance de la troisième identité remarquable ))((²² bababa +−=− , et/ou du processus 
de la factorisation en général ou du processus du développement d’un produit de deux facteurs. 
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Item 4 : ignorance de la résolution graphique d’une inéquation ou une confusion entre les images 
et les antécédents. 
Réponse attendue : S= [;4[]1;] +∞∞− ∪ . 

Item 5   : ignorance de la résolution d’une inéquation du second degré.  
Réponse attendue : S= [;7][2;] +∞∞− ∪ .        

4. Pistes de remédiation : 
Prévoir une révision des techniques de base de seconde et de première par des exercices en 
autocorrection avec un logiciel de calcul formel ou de géométrie dynamique. 
On peut aussi inviter les élèves à tracer sur leur calculatrice ou sur un grapheur la courbe de f  afin 
de repérer les éventuelles incohérences. 
De même, on peut demander aux élèves de passer au tableau à tour de rôle et exposer leurs 
réponses à leurs camarades. Cette dernière piste ne pourra pas « marcher » que si un rapport de 
confiance est déjà installé entre les élèves eux-mêmes, avec l’enseignant et avec les 
mathématiques en général. 



 

5. Commentaires pédagogiques 
En seconde  et en première, la positivité d’une fonction  affine a été souvent mise en œuvre. En 
première cet outil est réinvesti au moment du second degré et des variations d’une fonction et de 
la monotonie d’une suite. Il importe de rappeler en début de terminale l’importance de l’étude du 
signe de ax + b et du ax² + bx + c , dont la non maîtrise génère beaucoup d’erreurs dans l’étude 
des variations de fonctions étudiées et Tle. 

 


