Devoir maison n°4
Pour le ….…/……/…….
nde
2 Possibilité de le faire à deux mais il faut que les A rendre sur copie double
deux écritures apparaissent sur la copie.

Exercice 1 :
ABC est un triangle rectangle en B tel que AB = 3 et BC = 2. Les longueurs AD et CE sont égales et nous
pouvons modifier ces deux longueurs grâce au curseur X variant de 0 à 3.
Voici la capture d’écran d’un logiciel de géométrie :

1. A quoi correspond l’expression

(𝑥+2)( 𝑥+3)
2

par rapport à la figure donnée ?

2. Justifier le développement fourni par le logiciel.
3. Exprimer l’aire du quadrilatère CEDA en fonction de 𝑥. On note f cette fonction.
4. Donner l’ensemble de définition de cette fonction sous forme d’intervalle.
Partie B :
Avec un traceur de courbe, on obtient la courbe représentative de la fonction f dans un repère
orthonormé.
1. Résoudre graphiquement l’équation f(x) =3. Donner
une interprétation de ce résultat dans le contexte de la
figure géométrique.
2. Résoudre graphiquement, avec la précision permise,
l’inéquation f(x) < 9.

Exercice 2 :
L’objectif de cet exercice est de résoudre cette équation dans ℝ : 𝑥 (𝑥 – 3) = 𝑥 (2𝑥 – 1)
1ère méthode : (Une résolution algébrique)
Rachida écrit sur sa copie :

L’équation x (x-3) = x(-2x - 4) est équivalente à x (x - 3) – x (2x - 1) = 0
Maintenant je vais factoriser x dans le membre de gauche …
Continuer le raisonnement de Rachida pour résoudre cette équation.

2ère méthode : (A l’aide d’un tableau de valeurs)
Joël définie deux fonctions :
Pour tout 𝑥 ∈ ℝ, f(𝑥) = 𝑥 (𝑥 – 3) et g(𝑥) = 𝑥 (2𝑥 – 4)
Ainsi pour résoudre l’équation, il décide d’utiliser un tableur, voici une copie d’écran de son travail :

1. Quelle est la formule saisie dans la cellule B2, puis étirer vers la droite ?
2. Son tableau de valeurs lui donne une solution de l’équation. Quelle est cette solution ?
3. Il affirme avec certitude qu’il y a une autre solution. Que pensez-vous de cette affirmation ?
justifier votre réponse.
3ère méthode : (Avec une représentation graphique)
Mariam définie également les deux mêmes
fonctions :
Pour tout 𝑥 ∈ ℝ, f(𝑥) = 𝑥 (𝑥 – 3) et
g(𝑥) = 𝑥 (2𝑥 – 4).
Elle décide d’utiliser un traceur de courbe et
obtient les courbes des deux fonctions f et g.
Comment peut-elle résoudre l’équation à
partir de cette représentation graphique ?

Avis : Que pensez-vous de ces trois méthodes ?

