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Consignes à lire attentivement : 

Ce travail de révision sur des points importants du programme de première, en rapport avec notre 

chapitre 1 sur la dérivation est à rendre pour le 16 Septembre.  

L'énoncé de ce DM est également en ligne : www.maths-mancini.fr  (Rubrique ENONCES et 

corrections des DS/DM, puis onglet Enseignement de Spécialité Terminale).  

A partir du DM numéro 2, les énoncés et corrigés figureront exclusivement sur ce site internet. 

Vous rendrez un seul lot de copies DOUBLES par groupe de 3 ou 4 élèves, avec les noms de CHACUN 

des élèves constituant le groupe sur chaque copie du lot. 

Les DM ont un rôle crucial : ils permettent de vous faire assimiler le cours, de pratiquer des 

mathématiques, de rédiger, d’acquérir de l’aisance et d’apprendre à travailler sérieusement. 

 

Les DM sont notés sur 20 et entrent dans la constitution de la moyenne, ils majoreront cette dernière 

d’au maximum deux points. 

 

Des exercices (ou copies) identiques d’un groupe à l’autre conduiront à l’arrêt de la correction de votre 

copie et à l’absence de note pour le DM, et ce pour le groupe ayant recopié ainsi que celui ayant fourni 

la solution. 

 

Vous apporterez le plus grand soin à la présentation de la copie, en soulignant et encadrant à l'aide 

d'une règle les éléments essentiels de votre rédaction. Les copies dont la présentation laisse à désirer 

seront pénalisées. 

 Les copies rendues en retard ou ne respectant pas ces consignes ne seront pas corrigées.    

Exercice I Thèmes abordés : résolution graphique d’équations et d’inéquations, dérivées.

f

a) f(x)

b) f(x) f(x)

c) f ’ f. f ’(x)

d) f ’(-1). 

e) f ’ f 

http://www.maths-mancini.fr/


Exercice II Thèmes abordés : dérivées, étude du sens de variation d’une fonction, équations réduites de 

tangente, équations du second degré. 

Les deux parties sont indépendantes. 

Partie A 

g g(x) = (4x + 2)ex  

Partie B 

f Df   f(x)  
4x+3

x+1
 

Cf f 

1a) f Df f ’(x), f ’

f.

1b) f 

 

1c) Cf 

 

1d) Cf 

1e) Cf. Geogebra 

Cf  y = x

Exercice III Thèmes abordés : étude concrète de fonction, dérivation de fonctions composées. 
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b)  h(x) = 𝑒𝑎𝑥  a 

f

c)

 

 

 



Exercice IV Thèmes abordés : exponentielle et dérivation. 

 

 

 

Exercice 5 (facultatif, pour chercher davantage)  

Dans une population, un individu sur huit a des problèmes de santé. 

On sait de plus que parmi les individus ayant des problèmes de santé, deux sur trois consomment trop de 

sucre, et que 80 % des individus qui consomment trop de sucre ont des problèmes de santé. 

 

Déterminer, en expliquant votre démarche, quelle est la proportion des individus qui ne sont pas 

malades et qui consomment trop de sucre. 
 


