
Test F22  NOM : ……………………………………………  Classe : …... 
 
 
 

Pour chacune des questions ci-dessous répondre par vrai  ou faux aux diverses 
affirmations proposées. 
 
 
 

1. Chez le chocolatier. 
On suppose que x kilogrammes de chocolats coûtent (emballage compris) un prix P (en 

€) suivant la formule :  
P = 32 x + 3 

Alors : 
a. P est une fonction linéaire de x 

Réponse : ……… 
b. P est une fonction affine de x 

Réponse : ……… 
c. l'emballage coûte 3 €, et le chocolat 32 € / Kg 

Réponse : ……… 
d. l'emballage coûte 32 €, et le chocolat 3 € / Kg 

Réponse : ……… 
  
 

2. En géométrie. 
Un carré a pour côté x cm. 
On rappelle que :  son aire A est donnée par A = x2  

son périmètre P est donné par P = 4 x 

sa diagonale d est donnée par d = x 2 . 

 
Alors : 

a. Son aire A est une fonction linéaire de x. 
Réponse : ……… 

b. Son périmètre P est une fonction linéaire de x. 
Réponse : ……… 

c. Son périmètre P est une fonction affine de x. 
Réponse : ……… 

d. Sa diagonale d est une fonction linéaire de x. 
Réponse : ……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test F22  Thème : Fonctions Niveau :  Seconde  Test N°2 
 

Fiche professeur   Titre : fonctions linéaires et affines (2) 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La connaissance des caractéristiques des formules de calcul associées aux fonctions 
linéaires et affines. 

 
b. En vue de l’entrée dans : 

Le travail sur les fonctions linéaires et affines, ainsi que le travail de modélisation de 
problèmes concrets par des fonctions. 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 10 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 10 minutes pour faire 
ces exercices. La calculatrice est interdite. » 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
 
 

3. Points à repérer : 
Question 1 : Connaissance de la définition d’une fonction linéaire ou affine, 
connaissance de l’articulation entre fonction linéaire et affine (à comparer avec 2.b et 
2.c), rôle et reconnaissance des coefficients a et b dans la relation y = ax + b. 
Question 2 : Reconnaissance de relations fonctionnelles linéaires. 
 

 
4. Pistes de remédiation : 

Pour un questionnement par "vrai-faux" de ce type, il peut être probant de donner à 
l'élève le nombre de ses erreurs, sans lui indiquer où elles se situent, puis de lui 
demander de rectifier les réponses sur lesquelles il a des doutes. Cela permettra de 
déterminer une bonne partie des réponses "chanceuses", ou de cerner les points où la 
connaissance est plus fragile. 
Question 1 : La question 1. utilise une formule "explicite", permettant à l'élève de 
réinvestir directement la définition classique d’une fonction affine. Pour le c) et d), on 
peut questionner l'élève sur les unités dans lesquelles 32 et 3 sont exprimés. 
Question 2 : Pour le a) b) et c), on peut demander à l'élève ayant échoué d'avoir 
recours à un argument de proportionnalité. 
 

 
5. Commentaires pédagogiques  

Ici on opère dans le champ des fonctions outils utilisées pour décrire une situation 
concrète. De telles situations ont été rencontrées par les élèves en classe de troisième. 
Certains élèves d’entre eux répondront sans doute au 1.c. et 1.d. à l’aide d’un 
argument « économique », s’appuyant sur la compréhension du contexte plus que sur 



celle des mathématiques. Il faut valoriser un tel bon sens, et l’utiliser pour faire 
progresser l’appropriation des mathématiques sous-jacentes sans oublier que toute 
formalisation et la notion même de fonction sont en dehors du socle commun. 
Il faut rester prudent sur l’interprétations des erreurs au 2.a. : en effet, la confusion 
entre le carré et le double reste fréquente parmi les élèves de seconde. Dès lors l’aire 
devient une fonction linéaire !  

 
 


