
Test F13     Nom :…………………………………………………. Classe : ….. 
 
 
Soit f la fonction définie sur R par f(x) = 2x² - 3 
 
On note h un réel,  
 
1)  Calculer  l’image par f de :  
 

a) 2 
 
  
b) 2 + h 
 
  
c) -1 + h  
 
 

 
2) Calculer  
 

a) f(2 + h) – f(2) 
 
  
b) f(x + 2) – f(2) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test F13  Thème : Fonctions Niveau : 1ère (S/ES)  Test N°3 
 

Fiche professeur   Titre : Maîtrise de la parenthèse fonction 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La substitution d’une variable par une autre (la maîtrise des parenthèses fonction). 

 
b. En vue de l’entrée dans :  

Le travail  sur la dérivation, ou sur les fonctions, ou sur les suites ou plus généralement 
tout travail dans le domaine algébrique. 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 8 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. Réponses attendues : 
Item1 : 53²22)2( =−×=f  
Item 2 :  ²2853²)44(23)²2(2)2( hhhhhhf ++=−++×=−+×=+  

 Item 3 : ²2413²)21(23)²1(2)1( hhhhhhf +−−=−+−×=−+−×=+−  
 Item 4 : ².285²285)2()2( hhhhfhf +=−++=−+  
 Item 5 : ².285²285)2()2( xxxxfxf +=−++=−+  
 
4. Points à repérer : 
 

Dans un premier temps, il faut repérer les élèves qui ont effectivement commencé de 
traiter les questions posées, contrairement aux consignes données par l'énoncé. La 
remédiation peut consister en un travail intense sur la substitution (en algèbre). 
Item1 : Savoir calculer l’image d’un nombre par une fonction.   
Item 2  et Item 3  : Maîtriser la substitution. Savoir développer un carré. 
Item 4 et Item 5 : Savoir faire la différence entre les parenthèses fonction et les 
parenthèses développement. Bien repérer les élèves qui feront les multiplications en 
prenant f pour une variable. On peut aussi détecter les élèves qui ne maîtrisent pas le 
statut de la variable (x ou h ou une autre lettre). 

 
5. Pistes de remédiation : 
 
On peut donner aux élèves une liste de fonctions qui reprendraient les erreurs commises 
par leurs camarades dans ce test et réaliser une auto- correction en classe entière ou en 
groupe (selon la gravité et le nombre des erreurs). Les élèves  qui ont réussi ce test 
pourront accompagner et épauler ceux qui ont commis des erreurs. Ce travail peut être 



donné comme devoir à la maison quinze jours avant l’entrée dans l’étude avec une 
correction collective au bout d’une semaine de recherche par les élèves. L’idée est 
d’inciter les élèves fragiles à produire des écrits et donc des erreurs à détecter pour mieux 
cerner le sujet. 
 
6. Commentaires pédagogiques  
La substitution est un sujet central pour la partie algébrique d’une fonction. Beaucoup 
d’élèves ont du mal à maîtriser cet aspect des fonctions.  En effet, beaucoup nombreux 
sont ceux jusqu’en première voire même terminale qui prononcent « f-x » au lieu de « f – 
de- x » pour désigner « f(x) ». Cette notion « abstraite » peut être abordée sous forme de 
problèmes concrets  lors de l’entrée dans l’étude de la dérivation : la notion de vitesse 
pour les élèves de 1ère S et la notion de coût marginal, ou de recette ou de bénéfice pour 
les élèves de 1ère ES. On peut aussi y revenir sur des problèmes simples avant d’entrée 
dans l’étude des suites en distinguant les sujets en fonction de la  filière. Par ailleurs, il est 
essentiel de rappeler aux élèves l’importance de cet aspect fonctionnel et que la non 
maîtrise de la notion « f(x) » leur posera des problèmes pour la dérivation, pour les suites 
et pour les limites un peu plus tard dans l’année (en distinguant bien sûr les consignes 
selon la filière). 
 

 
 
 

 
 

 


