
Test F05  NOM : ……………………………………………  Classe : …... 
 
 
Dans les cas ci-dessous, on ne demande pas de justification. 
 
 
1.    (un) est la suite définie par un = 3 + 2n ,  pour tout n ∈ ℕ. 

       
+∞→n

lim un …=……………………………………………………………………………... 

 

 

2.    (un) est la suite numérique définie par un = 
n

1
 + 2,  pour tout n ∈ ℕ*. 

       
+∞→n

lim un =…………………………………………………………………………….…… 

 

 

3.    (un) est la suite numérique définie par un = ( )n
5
4  ,  pour tout n ∈ ℕ. 

       
+∞→n

lim un =………………………………………………………………………………... 

 

4.    (un) est une suite numérique définie par un = n

n

5
6

 ,  pour tout n ∈ ℕ. 

       
+∞→n

lim un =………………………………………………………………………………... 

 

5.    (un) est une suite numérique définie par un = ( − 1)n , pour tout n ∈ ℕ. 

       
+∞→n

lim un =………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test F05         Thème : Fonctions         Niveau :  Terminale             Test N°5 
 

Fiche professeur   Titre :  Limites de suites numériques usuelles 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La connaissances des élèves des limites des suites usuelles. 

b. En vue de l’entrée dans :  
Les compléments de la classe de Terminale sur l’étude des suites. 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 4 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 4 minutes pour faire ces 
exercices. La calculatrice est interdite. » 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
 

3. Points à repérer : 
Item 1 : absence de réponse ou erreur. 
Réponse attendue :    

+∞→n
lim un …= +∝ 

Item 2 : absence de réponses ou erreurs. 
Réponse attendue :    

+∞→n
lim un …= 2 

Item 3 : absence de réponses ou erreurs. 
Réponse attendue :    

+∞→n
lim un …= 0 

Item 4 : absence de réponses ou erreurs. 
Réponse attendue :    

+∞→n
lim un …= +∝ 

Item 5 : absence de réponses ou erreurs. 
Réponse attendue :    la limite n'existe pas, car la suite n'est pas convergente 
 

 
4. Pistes de remédiation : 

Apprendre les résultats attendus. On peut également faire réaliser par l’élève des 
conjectures notamment avec un tableur. 

 
5. Commentaires pédagogiques  

Ce test fait le point sur les connaissances de la classe de première et met l’accent sur la 
connaissance impérative des limites de suites numériques usuelles, préalable à 
l’application des théorèmes relatifs aux opérations sur les limites de suites. 

 


