
Seconde Contrôle commun Lièvre, quintidi, 25 pluviôse, an CCXX
Durée : deux heures

I_ Résoudre les équations suivantes. 
N'oubliez pas de vérifier avant de donner l'ensemble des solutions.

a_ 3 x−7=x+2( x−5)

b_ x2+4 x=−4

c_ x2−4
3x+6

=0

II_  Variations
Démontrer que la fonction f définie par f (x )=x2+1 est croissante sur l'intervalle [0  ; +∞ [

III_ Lecture graphique.
La courbe C de la fonction f définie sur l'intervalle [ -2 ; 4 ] est représentée sur la feuille annexe à 
rendre avec votre copie.
(Les lectures graphiques doivent être lisibles sur le graphique, points, coordonnées, droites, 
intervalles … On écrira les résultats sur la copie.)

1_ Etablir à partir du graphique, le tableau de variation de f .

            2_ Déterminer graphiquement les extremums de f , préciser s'ils sont locaux ou globaux et 
en quelles valeurs ils sont atteints.

            3_ Déterminer graphiquement le signe de f.

4_ Déterminer graphiquement les images de -1 et de 0.

5_ Déterminer graphiquement les antécédents de -1 et de -6,5.

6_ Résoudre graphiquement f (x )=−2 x+1

IV_ Probabilités.

1_ Je lance trois fois de suite une pièce de monnaie.
A chaque lancé, pile et face ont la même probabilité d'apparition.

a_ Construire un arbre représentant l'Univers. 

b_ Déterminer la probabilité de l’événement E : "J'obtiens exactement 2 faces".

2_ Je tire deux boules l'une après l'autre, sans remise, parmi 2 rouges, 1 bleue et 4 vertes.
Chaque boule a la même probabilité d'être tirée.

a_ Construire un tableau représentant l'univers.

b_ Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.
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V_ Géométrie analytique.
Le plan est muni du repère orthonormé O  ; i  ; j .
Soit les points A−2

−1, B4
3 et C 2

6.
Pour cet exercice, il est conseillé de faire rapidement un graphique et de vérifier graphiquement les 
résultats trouvés à chaque question.

1_  ABCD est un parallélogramme. Déterminer les coordonnées de D.

2_  ABCD est-il un losange ? Un rectangle ? Justifier les réponses.

3_ Déterminer les coordonnées de I, centre du parallélogramme.

4_ E est le symétrique de D par rapport à C. Déterminer les coordonnées de E.

5_  J est le milieu de [BC] . Démontrer que A, J et E sont alignés.

VI_ Géométrie.
C1 et C2 sont deux cercles de rayons différents, de centres respectifs O1 et O2  et sécants 

en A et B, A≠B.

Démontrer que (O1O2) est perpendiculaire à (AB) .

Page 2 sur 3



Seconde Contrôle commun Lièvre, quintidi, 25 pluviôse, an CCXX
Durée : deux heures

Prénom et Nom : 

Annexe à compléter et à rendre avec la copie.
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