
Fonction carrée – Exercices - Devoirs

Exercice 1    corrigé disponible
Soit f la fonction carrée définie pour tout réel x par f (x)=x2 et Cf sa courbe 
représentative dans un repère orthonormal du plan.
1. Représenter Cf   pour x∈[−4 ;4 ]
2. Résoudre graphiquement puis par le calcul les équations et inéquations 
suivantes :

- f (x)=5 - f (x)=−10 - f (x)=0
- f (x)≥−1 - f (x)<0 - f (x)<7

3. Donner un encadrement de f(x) dans les cas suivants :
- x∈]−∞  ; −1  ] - x∈]2  ; 4  ] - x∈]−2  ; 3  ]

4. On donne f (3)=9  ; écrire une phase équivalente avec le terme suivant :
a. antécédent b. équation c. image

5. Déterminer l’équation de la droite d passant par les points
A (1 ;1) et B (−2; 4)  ; on notera h(x) la fonction associée

6. Résoudre graphiquement f (x)=h (x)
7. Démontrer que f (x)−h (x)=(x−1)(x+2)
8. En utilisant la question précédente étudier la position relative de Cf et d selon les 
valeurs de x.

Exercice 2
On appelle f la fonction définie sur ℝ par f (x)=x2+4 x−5
1. Calculer l’image de 0 et de -2 par f.
2. Déterminer le ou les antécédents éventuels de -5.
3. Montrer que l’on a f (x)=(x+2)2−9  ; en déduire une factorisation de f(x).
4. Résoudre dans ℝ l’équation f (x)=0 .
5. Montrer que f (x2)−f (x1)=(x2−x1)(x2+x1+4 ) . En déduire que f est 
croissante sur [−2;+∞[ et décroissante sur ]−∞ ;2 ] . Construire le tableau 
de variation et précisez le minimum.
6. Tracer la courbe représentative dans un repère orthonormal du plan et résoudre
f (x)≤2 .

Exercice 3
ABCD est un rectangle tel que AB = x et BC = 7− x. 
On note f (x) l’aire du rectangle ABCD.

1. Quelles sont les valeurs possibles pour le réel x ?
2. Déterminer la valeur de x pour que l’aire du rectangle ABCD soit maximale.

En déduire l’aire maximale du rectangle ABCD.
3. a. Calculer l’aire du rectangle pour x = 3.

b. En déduire l’ensemble des solutions de l’inéquation f (x)≥12

Exercice 4
Soit f la fonction définie sur ℝ  par f (x)=x2−5 x+1 .

1. Montrer que pour tout réel x, on a f ( x)=(x−5
2)

2

−21
4

.

2. Montrer que f est croissante sur [ 5
2
;+∞[ .

3. Montrer que f est décroissante sur ]−∞ ; 5
2
] .

4. Calculer f(-5) et f(7).
5. Donner le tableau de variations de f sur [-5 ;7].

6. Que peut-on dire de f (5
2
)  ?
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Exercice 5
A, B, C et D sont quatre points distincts de la parabole P d’équation y=x2 .

Les abscisses des points A, B et C sont respectivement −5, 6 et 4 . 
Le but de l’exercice est de déterminer par le calcul les coordonnées de D tel que 
les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
1. Déterminer les coordonnées de A⃗B et C⃗D .
2. Déterminer l’expression de dét ( A⃗B , C⃗D)=|⃗AB , C⃗D|
3. Démontrer que −x2+x+12=(x+3)(4−x)
4. Conclure.

Exercice 6
On considère un rectangle de longueur L=x+1 et de largeur l=x où

x∈ℝ+
* . 

Dans cet exercice on cherche à déterminer x pour que A (x )=P(x)
1. A (x )=P(x)⇔ x2−3 x−2=0

2. Montrer que pour tout réel x∈ℝ     x2−3 x−2=(x−3
2
)

2

−17
4

3. En déduire la réponse au problème posé

Exercice 7
Soit x un nombre réel
1. L’affirmation si x2≥9 alors x≥3 est-elle vraie ?
2. Ecrire une proposition équivalente à x2≥9

Exercice 8
1. Résoudre dans ℝ l’équation (x−3)2=25
2. Résoudre dans ℝ l’inéquation (1−2 x)2≥9

Exercice 9
1. Résoudre les équations suivantes :

a. x2−4−( x+2)(3 x−1)=0
b. (x−2)2−(3 x−1)2=0
c. x2−4=( x−2)2(x+3)

2. Résoudre les inéquations suivantes :
a. x2<5 x c. (x−1)2≤(2 x+3)2

b. x2>9 d. 4 (3 x−1)2−9(2 x+5)2>0

Exercice 10
Soit f définie sur ℝ par f (x)=x−3+3 (x−3)2+x2−9
1. Développer, réduire et ordonner f(x).
2. Montrer que l’on peut factoriser la fonction f sous la forme
f (x)=(x−3)(4 x−5)

3. Déterminer en utilisant la forme de f(x) qui convient le mieux :

a. f (0)  et f ( 5
4
)

b. Les valeurs de x pour lesquelles f (x)=0
c. Les solutions de l’équation f (x)=15
d. Les solutions de l’inéquation f (x)≥0
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Exercice 11
Soit f la fonction définie sur [−2 ;1 ] par f (x)=3 x2+2 x−1
On donne sa représentation graphique dans un repère orthogonal (ci-dessous)
1. Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

a. f (x)=0 b. f (x)=−1 c. f (x)≤0
2. Tracer dans le même repère la droite représentant la fonction g définie sur
[−2 ;1 ] par g(x)=3x−1 .
En déduire les solutions de l’équation : f (x)=−3 x−1

3. Déterminer par le calcul les antécédents de -1
4. Résoudre par le calcul l’inéquation f (x)≤−3 x−1
5. a. Vérifier que l’on a pour tout x f (x)=4 x2−(x−1)2

b. En déduire la résolution par le calcul de l’équation f (x)=0
c. Résoudre par le calcul l’inéquation f (x)≤0

Exercice 12
1. Résoudre les équations après factorisation :

a. x2−1=(x+1)(3 x−4)
b. x2−4−( x+2)(3 x−1)=0
c. (x−2)2=x2−4
d. (x−2)2−(3 x−1)2=0

2. Ecrire une fonction en langage Python def resoudre_carre(k) qui retourne les 
solutions de l’équation x2=k à 10-3 près
3. Ecrire une fonction en langage Python def resoudre_trinome(a,b,c,k) qui 
retourne les solutions de l’équation ax2+bx+c=k à 10-3 près

Exercice 13
Soit f la fonction définie sur  par ℝ f (x)=2 x2−5 x−12
1. Donner le tableau de variation de la fonction f.
2. a. Calculer f (−3)

b. En déduire les solutions de l'équation f (x)=21
3. Soit a un réel appartenant à l'intervalle 

 Si a∈[−3;5 ] Donner un encadrement de f (m)

4.a Montrer que pour tout réel x, on a f (x)=2×[(x−5
4
)

2

−121
16

]  

b. Résoudre dans  l'inéquation ℝ f (x)≤0 .
5. Soit m un réel ; étudier le nombre de solutions de f (x)=m selon
les valeurs de m.

Exercice 14
∀ xℝ   f ( x)=(1−x)2−3 x+3+(x−1)(x+1)

1. Factoriser f(x)
2. Résoudre f (x)=0
3. Résoudre f (x)≥0
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Exercice 15
ABCD est un rectangle tel que AB = 10 et AD = 6.
M étant un point du segment [AD], on construit le quadrilatère MNPQ 
comme indiqué sur la figure ci-dessous, avec AM = AN = CP = CQ

On pose AM = x avec x  [0;6].∈
1. Exprimer en fonction de x l’aire du triangle MAN ainsi que l’aire 
du triangle NBP
2. On note f (x) l’aire du quadrilatère MNPQ.

a. Exprimer en fonction de x l’aire du quadrilatère MNPQ.
b. Donner le tableau de variation de la fonction f .
c. En déduire la valeur maximale de l’aire du quadrilatère MNPQ.
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