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STRUCTURE D’UN CHAPITRE EN 2de :

•  NOUVEAU  Une ouverture de chapitre pour ancrer la notion
dans la réalité et un point d’histoire des mathématiques.

•  Un cours adapté, simple et efficace.

•  Des exercices d’application organisés en objectifs pour un travail en autonomie,
à la maison, en classe ou en accompagnement personnalisé.

•  NOUVEAU  Une page d’accompagnement personnalisé avec de la méthodologie et des 
exercices de soutien, un parcours d’exercices pour l’approfondissement.

•  Une page d’autoévaluation pour évaluer l’acquisition des connaissances à l’aide 
d’un QCM.

•  NOUVEAU  Des activités de recherche pour aborder la résolution de problèmes
à l’aide d’exercices guidés, développer les prises d’initiative, utiliser les TICE.

•  Des exercices d’entraînement qui commencent par des exercices De tête et vrai-faux 
puis classés par thèmes et des exercices « Pour aller plus loin ».

:

www.nathan.fr/commande/
Des forfaits spécimens moins chers

www.nathan.fr/suivi-commande/
Suivez votre commande à tout moment !
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du manuel Transmath 2de

•  Un  manuel conçu pour accompagner et faciliter l’acquisition des capacités attendues du 
programme par chacun de vos élèves.

•  Un ouvrage adapté aux classes hétérogènes, grâce à de nombreux exercices de niveaux variés.
•  Une utilisation raisonnée de la calculatrice et des TICE pour rendre plus attractive la phase de 

recherche, de conjecture et de vérification d’un problème.
•  L’algorithmique et la logique présentes dans tous les chapitres, pour un traitement régulier et 

progressif des notions.

manuel numérique spé en ligne livre du prof gratuit site élèves

www.transmathlycee.net
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EXERCICES

& MÈTHODES

EXERCICES

& MÈTHODES
Δ Accompagnement personnalisé

Trouver l’image d’un nombre a par une 

fonction f défi nie par l’expression algébrique 

de f(x)
On remplace x par a dans l’expression de f(x), 

puis on calcule.

Savoir si un point M(a ; b) appartient à 

la courbe représentative � d’une fonction f

On calcule f(a) :
si f(a) = b, M est sur la courbe � ;
si f(a) ≠ b, M n’est pas sur la courbe �.

Résoudre graphiquement une équation 

f(x) = k, une inéquation f(x) � k, ou f(x) � k

Que ce soit pour une équation ou une inéquation, 

on place le point A(0 ; k), on trace la parallèle a à l’axe 

des abscisses qui passe par A. Puis on lit les abscisses 

des points d’intersection de (d) de la courbe.

Ces abscisses sont parfois des solutions exclues de 

l’équation f(x) = k, mais le plus souvent ce sont des 

valeurs approchées.
Les solutions de l’inéquation f(x) > k sont les 

abscisses des points de la courbe situés au-dessus 

de d et sur d.
Les points d’intersection de (d) et de la courbe 

permettent de déterminer l’intervalle ou les 

intervalles qui contiennent les solutions.

M1

M2

M3

Pour chacune des fonctions f et g défi nies sur � 

par :
f(x) = x2 + x + 1 et g(x) = 7x2 + 1, 

calculez les images de : 
2 ; –3 ; et celle du nombre 2u.

� est la courbe représentative de la fonction f, 

f(x) = 
x + 1
x2 + 1

 , x � �.

1. Parmi les points suivants quels sont ceux qui 

appartiennent à � ?
A(1 ; 1,5) ; B(–3 ; –0,2) ; 

C(0 ; 2 ; 0,9) ; D�15 ; 1
5 + 1

6 �.

2. Les points suivants sont sur �. Donnez l’ordonnée 

de chacun.
M(1 ; …) ; N(–5 ; …) ; 

O(12 ; …) ; P(0,9 ; …).

La courbe représente une fonction f.
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1. Résolvez graphiquement les équations :
f(x) = –1 ; f(x) = 1 ; f(x) = 0 ; f(x) = 6.

2. Résolvez graphiquement les inéquations :

f(x) > 0 ; f(x) � 0 ; f(x) � 1 ; 1 � f(x) � 4.

44

45

46

 Méthode
 Mise en pratique

40  CHAPITRE 1 FONCTIONS. ÉQUATIONS. INÉQUATIONS

Approfondissement

77 93 94
Pour aller plus loin, entraînez-vous à utiliser ces méthodes avec les exercices 65

L’objectif de la narration de recherche n’est pas seulement de résoudre le problème posé  : vous devez noter les différentes idées même 
lorsqu’elles n’ont pas permis de trouver la réponse. Expliquez pourquoi vous avez changé de méthode et ce qui vous a fait avancer, etc.

Ces exercices demande des prises d'initiatives ; ils peuvent être vus comme des problèmes ouverts. Chacun d'eux peut faire l'objet d'un travail à la maison, d’un travail en groupe, ou d'une narration de recherche.

ACTIVITÈS

B

M

AO

K

ABCD est un parallélogramme, BqC D = 120°. On pose BM = x, et on note f(x) l’aire du triangle ABM et g(x) l’axe du trapèze AMCD. 
On convient que :

f(x) = 0 et 
g(x) = aire(ABCD) ;

f(x) = aire(ABC) et 
g(x) = aire(ACD).
Les courbes représenta-
tives de f et g sont repré-
sentées ci-contre.
Avec ces données, est-il 
possible de trouver les 
dimensions du parallé-
logramme ainsi que sa 
hauteur ?
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1. Un carré ABCD a pour côté 4. Un point M se déplace sur les côtés du carré en partant de A et en suivant le chemin : 
A → B → C → D.

Il s’arrête en D.
On note x la longueur 
parcourue par M depuis 
le départ.
Dressez le tableau de 
variation de la fonction f.
2. Même question 
lorsque M se déplace 
sur les arêtes du cube 
ABCDEFGH avec AB = 4 
en suivant le trajet :
A → B → F → G → H 
→ E.
Il s’arrête en E.
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Δ Prendre des initiatives
DE RECHERCHE

Une porte a la forme d’un carré ABCD surmonté d’un demi-cercle de diamètre [AB]. Le rayon r du cercle est choisi de telle manière que le périmètre de la porte soit strictement supérieur à 6 m et inférieur ou égal à 7 m.

B

CD

A

L’aire � de la porte est une fonction de r. Quel est l’ensemble de définition de � ?
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Le repère (O ; I, J) est tel que OI = OJ = 1, et (OI) ⊥ (OJ). Le point A a pour coordonnées (–4 ; 0). La demi-droite [A, y) est perpendiculaire en A à (OI).B est un point de [A, y), H est le pied de la hauteur issue de A du triangle OAB, K est le pied de la hauteur issue de H dans le triangle AHO.
Valentin et Samia s’intéressent au problème : où pla-cer le point B pour que l’axe de AOH soit maximale ?Valentin finit par dire « on pose OB = x, puis f(x) = aire(AOH) avec des chances d’aboutir ». Mais Samia dit : « je crois que l’on peut trouver la réponse sans calculs ». A-t-elle raison ?
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43
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L’objectif de la narration de recherche n’est pas seulement de résoudre le problème posé  : vous devez noter les différentes idées même 
lorsqu’elles n’ont pas permis de trouver la réponse. Expliquez pourquoi vous avez changé de méthode et ce qui vous a fait avancer, etc.

Ces exercices demande des prises d'initiatives ; ils peuvent être vus comme des problèmes ouverts. Chacun d'eux peut faire l'objet d'un travail à la maison, d’un travail en groupe, ou d'une narration de recherche.

Accompagnement personnalisé Activités de recherche : prendre des initiatives
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