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Il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction dans l’appréciation de la copie. Tous les 

résultats devront être soulignés 

Exercice 1  

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses sans justifier. 

Soit    . Dans le plan rapporté à un repère orthonormé      ⃗  ⃗ , on considère les droites    et    

d’équations respectives :            et        .  

Proposition 1 Pour tout     {  }    et    sont sécantes. 

Proposition 2 Pour        et    sont confondues. 

Proposition 3 Si    et    sont parallèles alors     . 

Proposition 4    est parallèle à l’axe des ordonnées si et seulement si    . 

 

Exercice 2 

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé (     ⃗  ⃗), soient le point  (      ), le point 

 (     
 

 
) et le vecteur  ⃗⃗ (

  
 

). Le repère est à faire et à compléter au fur et à mesure. 

On note   la droite passant par A et de vecteur directeur    ⃗⃗. 

1. Donner une équation de la droite   et la tracer dans le repère. Quelles sont les coordonnées 

de ses points d’intersection avec les axes du repère ? Justifier. 

2. C est le point tel que   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Déterminer les coordonnées de C ainsi qu’une équation de 

la droite (BC). La tracer et déterminer graphiquement puis par le calcul les coordonnées de 

son point d’intersection avec la droite  . 

3. Soit    la droite passant par         et parallèle à  . Donner une équation de la droite   , la 

tracer et déterminer graphiquement puis par le calcul les coordonnées de son point 

d’intersection I avec (BC). 

4. Soit   la droite d’équation         . Déterminer un vecteur directeur ainsi que deux 

points appartenant  à cette droite. Tracer  . Que peut-on dire ? Déterminer uniquement 

graphiquement ses points d’intersection avec   et   . On les nommera J et K. 

5. Montrer que la figure formée par  ,    et (BC) est un parallélogramme. 

 

Exercice 3 

Soit      la suite définie par : {
    

     
     

    

 

1. Que se passe-t-il si      ? 

2. On prend maintenant     . 

a)  Calculer les 5 premiers termes. Donner les valeurs exactes.  

b) Soit la fonction   définie par      
    

   
 pour    . 

On a tracé ci-après sa courbe représentative    ainsi que la droite                 . 



 
 

Représenter graphiquement la construction des cinq premiers points de la suite. 

c) Peut-on en déduire graphiquement le sens de variation de       ?  

d) Sur la même figure dire ce qui se passerait si on prenait      . 

Exercice 4 

Etudier la monotonie des suites suivantes : 

1. Soit la suite      définie sur   par :    
 

 
 

 

   
 

2. Soit la suite      définie sur   par :               

Exercice 5 

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? Si oui, donner leur raison : 

1.          

2.    
   

 
 (    ) 

Exercice 6 

On considère la suite      définie pour tout entier naturel   par            . 

1. Calculer en fonction de   les termes          et      . 

2. Existe-t-il un entier naturel   tel que      ? Justifier 

 

 

 

 

Barème indicatif /40   :  Ex 1 : 2      Ex 2 : 18,5     Ex 3 : 8,5     Ex 4 : 4     Ex 5 : 3     Ex 6 : 4 

BONUS !    

Déterminer trois termes consécutifs d’une suite arithmétique sachant que leur somme 

est égale à 105 et leur produit à 42 560. 


