
Test F15      Nom : … …… ………………….. Classe : ……… 
 
  Soit f la fonction définie sur IR par f(x) = 3x – 3. 

1) Tracer la courbe représentative de f dans le repère ci-dessous 

 

Répondre aux questions suivantes par le calcul et vérifier graphiquement les réponses données. 

 

2) Déterminer la valeur de x qui annule la fonction f. 

 

 

 

3) Résoudre l’inéquation : f(x) > 0 

 

 

 

4) Compléter le tableau de signes suivant : 

x – ∞ .... + ∞ 

signe de f(x) .... 0 .... 

 



Test F15  Thème : Fonctions Niveau :  1ère (S/ES)  Test N°5 
 

Fiche professeur   Titre : Positivité ou négativité d’une fonction 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue  : 
La positivité ou négativité d’une fonction. 

 
b. En vue de l’entrée dans :  

Le travail sur les fonctions, qu’il s’agisse des fonctions affines spécifiquement, ou de fonctions de second degré 
ou d’étude des variations d’une fonction soit algébriquement soit graphiquement. 
 

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. Réponses attendues : 
Item 1 :  
 

  
Item 2: .10330)( =⇔=−⇔= xxxf  Donc f s’annule pour x = 1. 

Item 3 : 10330)( >⇔>−⇔> xxxf . Donc f(x)>0 pour x €]1 ; ∞+ [ 

Item 4 :  

x – ∞ 1 + ∞ 

signe de f(x) - 0 + 

 
4. Points à repérer : 

Item 1 : Savoir représenter graphiquement une fonction affine. 
Item 2 : Savoir interpréter « la valeur qui annule la fonction f ». Savoir résoudre algébriquement une équation et vérifier 
la cohérence avec la méthode graphique. 
Item 3 : Savoir résoudre graphiquement une équation et inéquation et vérifier la cohérence avec la méthode algébrique. 
Item 4 : Savoir déterminer le signe d’une fonction affine à l’aide d’un  tableau de signes. La grande difficulté, pour les 
élèves, est de faire le lien entre (>0) et (+) et entre (<0) et (-). Sans parler de lien entre positif et (>0) et négatif et (<0).  
 

5. Pistes de remédiation : 
Revoir les inéquations du 1er degré et la représentation graphique d’une fonction affine. On peut par exemple faire un 
TP d’informatique (sous GEOPLAN ou Géogebra ) en module sur la représentation graphique d’une fonction affine ou 
à l’aide d’une calculatrice graphique. On peut aussi des exercices avec différentes situation sur l’étude de signe d’une 
fonction affine et demander aux élèves de passer au tableau à tour de rôle pour les corriger et exposer leurs démarches 
(il est conseillé de ne pas intervenir sur la forme mais sur le fond (le contenu) à la fin de l’exposé de chaque élève). 
 

6. Commentaires pédagogiques  



La positivité ou négativité occupe une place importante dans le domaine des fonctions. Tout commence au collège par 
la résolution d’une inéquation du premier degré (à l’aide d’une fonction affine). Puis en seconde on introduit le 
tableau de signe grâce au signe d’une fonction affine suivant son sens de variation (si la fonction est croissante alors 
elle est d’abord négative et positive ensuite et inversement si la fonction est décroissante). Toujours en seconde les 
élèves sont amenés à étudier le signe d’un produit et d’un quotient de deux fonctions affines. Il est important de 
rappeler aux élèves que cette notion est très importante pour la suite de leurs apprentissages des mathématiques : 
positions d’une courbe par rapport à une droite, position de deux courbes, signe d’un trinôme du second degré, 
variation d’une fonction et le signe de sa dérivée, sens de variation d’une suite… Par ailleurs, des lacunes dans ce 
domaine pourraient poser des problèmes pour des élèves au moment de ces nouveaux apprentissages. 
 
 

 


