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Exercice N°1 : 

Soit                   du plan et          

1/ La droite (OA) est la représentation graphique d’une fonction linéaire  ,laquelle ?  

2/ Soit      
 

 
  ,montrer que O, A et B sont alignés. 

Exercice N°2 : 

Dans le                les droites D1 , D2 et D3  représentent les fonctions  linéaires      
et  . 

   
1/  Déterminer le signe de 
coefficient de  . 

2/  Déterminer 
graphiquement f(-1) et 
f(1/2). 

3/ Déterminer le coefficient 
de  . 

 

1/  Déterminer le signe de 
coefficient de  . 

2/ Déterminer graphiquement 
les antécédents de (-1) et 2. 

3/ Déterminer le coefficient de 
 . 

 

1/  Déterminer le signe 
de coefficient de  . 

2/  Déterminer les 
images de 0 et 2. 

3/ Déterminer le 
coefficient de  . 
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Exercice N°3 : 

Soit la fonction linéaire   définie sur   par :       
 

 
   

1/ Calculer    
 

 
   ; trouver l’image de   par  . 

2/ Déterminer l’antécédent de      par   . 

3/ Tracer la représentation graphique de   dans un repère          

4/ Trouver graphiquement l’image de   par   et l’antécédent de      par  .  

Exercice N°4 : 

Soit   :              

                 
 

 
  

1/ Déterminer      et      . 

2/ Représenter    la représentation graphique de   dans un repère          

3/ Lire graphiquement l’image de   et l’antécédent de      par   . 

4/ Soient   
 

 
 
 

 
  ;  (-1, 

 

 
) et  (

 

  
  

  

 
).Justifier par calcul si ces points appartiennent 

où non à     (représentation graphique de  ). 

Exercice N°5 : 

1/ Déterminer la fonction linéaire   telle que           

2/ Calculer l’image de -3 et l’antécédent de  
 

 
     . 

3/ Représenter dans repère         la représentation graphique    de  . 

4/ On donne      
 

 
      et     

 

 
       . Calculer   et         
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Exercice N°6 : 

Soit    la courbe ci-dessous d’une fonction linéaire .  

1/ a) Déterminer le coefficient de cette fonction . 

    b) Détermine graphiquement l’image de   
 

 
  par cette fonction. 

    c) Détermine graphiquement l’antécédent  
 

 
 par cette fonction. 

2/ a) Tracer dans ce même  repère         la courbe    tel que         
 

 
  . 

     b) Calculer l’image de    par la fonction  . 

     c) Calculer l’antécédent de   par la fonction  .  

3/ Trouver s’ils existent les réels   tel que                . 

 

 


