
Test F08    Nom : ……………………. ……. Classe : ……. 
 
 
 
Pour chacune des fonctions f ci-dessous donner l’écriture de sa dérivée f’  sur l’intervalle considéré. 
On détaillera les formules utilisées. 
 

 
1. f fonction définie par 1324)( 23 −+−= xxxxf sur ℜ 

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

2. f fonction définie par 
2

13
)(

+= x
xf sur ℜ. 

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

 

3.  f fonction définie par 
x

x
xf

21
13

)( −
+= sur ℜ \ {

2
1 }. 

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

 
4. f fonction définie par xxxf sin)( = sur ℜ. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test F08  Thème : Fonctions Niveau :  Terminale  Test N°8 
 

Fiche professeur   Titre : Formules de dérivation 
 

1. Objectifs : 
a. Ce test évalue : 

La maîtrise que les élèves ont des règles de dérivation des fonctions usuelles à la fin de la classe 
de 1ère. 

b. En vue de l’entrée dans :  
L’étude de fonctions construites à partir de l’exponentielle et du logarithme. 

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 des règles de base, non-dérivation de la constante. 
Réponse attendue : 3412)(' 2 +−= xxxf . 

Item 2 : utilisation de la dérivation d’un quotient. 

Réponse attendue :
2
3)(' =xf  

Item 3 : connaissance de la règle de dérivation d’un quotient. 

Réponse attendue : 2)21(
5)('

x
xf −=  

Item 4 : connaissance de la règle de dérivation d’un produit, de la fonction sinus. 
Réponse attendue : xxxxf cossin)(' += ou écriture équivalente.  

4. Pistes de remédiation : 
La révision des formules de première, et la pratique d’exercices en autocorrection avec un logiciel 
de calcul formel.  
On peut aussi inviter les élèves à tracer sur leur calculatrice les courbes de f et de f ’ afin de repérer 
les éventuelles incohérences. 
 

5. Commentaires pédagogiques  
En première, les techniques de dérivation des polynômes et des fractions rationnelles ont été 
souvent mis en œuvre. Il importe de rappeler en début de terminale l’importance de (uv)’ = u’v + 
uv’, dont la méconnaissance cause beaucoup d’erreurs dans l’étude des fonctions du type 

xebaxx )( +→ . 

 
 


