
Test F21  NOM : ……………………………………………  Classe : …... 
 

Dans un repère orthonormé, on considère les représentations graphiques de quatre 
fonctions f, g, h et k : 

 
 

1. Quelle est la nature de chaque fonction ? (entourer la ou les bonnes réponses) 

f est une fonction : linéaire affine  ni linéaire, ni affine 
g est une fonction : linéaire affine  ni linéaire, ni affine 
h est une fonction : linéaire affine  ni linéaire, ni affine 
k est une fonction : linéaire affine  ni linéaire, ni affine 

 

2. Compléter les phrases suivantes :  

 
L’image de 2 par h est …… 

 
L’image de 2 par g est …… 

 
L’antécédent de 3 par f est …… 

 
 

3. Reconnaître l’expression de f (entourer la bonne réponse) : 

 
: 1,5f x xa  : 2f x x +a  : 3f x xa  

 
 
 
 
 
 
 



Test F21  Thème : Fonctions Niveau :  Seconde Test N°1 
 

Fiche professeur   Titre : fonctions linéaires et affines 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La connaissance des fonctions linéaires et affines, ainsi que les propriétés élémentaires 
de leurs représentations graphiques. 

 
b. En vue de l’entrée dans : 

Le travail sur les fonctions, qu’il s’agisse des fonctions affines spécifiquement, ou de 
la lecture graphique des courbes représentatives, ou de l’approche des problèmes 
concrets où les fonctions interviennent. 

 
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 : association des fonctions linéaires aux droites contenant l'origine ; une 
fonction linéaire est aussi affine. 

Item 2 : l’élève répond-il ? la réponse h(2) = 0 renvoie sur une permutation de x et y. 
Observer les cas de réussite pour g(2) et échec pour h(2), ainsi que les confusions entre 
les courbes. 
Item 3 : la réponse : 1,5f x xa  peut signifier un choix « au hasard » entre les deux 
fonctions linéaires. Observer, dans les cas de réponse : 2f x x +a , s’il y a ou non 
corrélation avec les reconnaissances de fonctions linéaires au 1. 

 
4. Pistes de remédiation : 

Item 1 :  

− Revoir le lien entre proportionnalité et fonction linéaire (programme de 3e), et 
par suite la caractérisation des fonctions linéaires par leur représentation 
graphique. 

− Sur l’implication linéaire ⇒ affine, proposer des questions du type « la courbe 
d’une fonction affine contient-elle l’origine ? », «  f(x) = ax + b et f(0) = 0, que 
dire de f ? » 

Item 2 : rappeler les différents moyens mnémotechniques pour repérer et différencier 
abscisse et ordonnée. Utiliser des fonctions agissant sur des grandeurs, avec un axe 
horizontal chronologique. 
Item 3 : Faire rédiger le raisonnement (nature exacte de la fonction, tests numériques). 
Proposer de tracer les courbes des trois fonctions. Proposer des exercices du même 



type ( n courbes, n fonctions, mais une courbe est « orpheline », et une fonction aussi ; 
puis associer fonctions et courbes). 

 
5. Commentaires pédagogiques  

Ici le parti a été pris de considérer des fonctions objets, en dehors de tout contexte 
susceptible d’aider à donner du sens. Ceci peut désorienter certains élèves. L’utilisation de 
fonctions outils servant à décrire des situations concrètes, en particulier en donnant à la 
variable x et à l’image f(x) le statut de grandeurs peut sans doute donner des résultats assez 
différents à l’item 2. Il importe que l’enseignant évalue les besoins de ses élèves : un 
travail technique, de rappels de vocabulaire et de notations suffit-il ? Ou un travail plus 
profond nécessitant une construction du concept est-il nécessaire en appui sur des 
situations éclairantes ? Des situations de cette nature ont été rencontrées par tous les élèves 
au collège. Cependant, il convient de ne pas oublier que toute la formalisation et la notion 
même de fonction sont en dehors du socle commun. 


