


De la 2nde vers la 1ère                                                                                                                                                                                                2021-22  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………..

De la Seconde vers la Première 

Introduction

Pour pouvoir faire un cursus scientifiq!ue avec des mathémati!ues, il est nécessaire de maîtriser des notions de base,
mais aussi de développer une motivation pour la recherche d’exercices dont la solution n’est pas trouvée en 5
minutes.
Ce livret de liaison de la seconde à la spécialité de première générale propose des exercices pour s’entraîner et dont
la maîtrise techni!ue est nécessaire pour aborder la classe de première en toute sérénité (la techni!ue sera bien sûr
revue rapidement en classe avec le professeur).
Il contient aussi des problèmes à chercher, . . . comme un challenge ! La résolution de ces problèmes, un peu plus
difficciles, ne fait appel !u’ à des connaissances de la classe de seconde.
La maîtrise de l’utilisation de la calculatrice et de logiciels (tableurs, géométrie dynami!ue, programmation, . . . )
est un objectif  à atteeindre le plus rapidement possible .
Bon courage à tous,

Les maths, c’est tout un monde à explorer . . .

Ce cahier est à compléter ( feuilles annexes comprises) et à rendre le premier
cours de mathémati!ues de l’année scolaire 2022-23.

Bon travail !!!!
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Avant de démarrer

Exercice 1     !!!:   Identités remar!uables (I.R.) et autres
Les letteres a et b désignent des nombres !uelcon!ues, complète les formules suivantes : 

 (a+b)2=. . .

(a − b)2=. . .

(a+b)(a −b)=. . .

 √ a
b
=√ ...

√b

√a×√b=...

Exercice 2     !!!:    Développer
 Développe et réduis les expressions suivantes : 

A=(3−√3)(√3 − 2)=. . .

B=2(5 −√3)2=.. .

C=(1+√5
2 )

2

=.. .

D=(√5+√3)(√5−√3)=.. .

E=(2 x−3)2=. ..

F=(3 x− 1)(2 x− 4)=.. .

G=x (− x+3)2=. ..

Exercice 3     !!!:   Factoriser
2 x2 − x=. ..

3(x− 4)−(2 x −3)(x− 4)=.. .

(x+1)2 −2x −2=.. .  

x2− 9=. ..

4 x2 −25=.. .
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Symboles ∊, ⊂, ∪, ∩
Exercice 4     !!!:  

Le tableau ci-dessous donne le nombre de chômeurs (en milliers) selon le sexe et l’age en 2012 
(source : INSEE, en!uête Emploi 2012).

Femmes   (F) Hommes   (H)    Total

15 ans ou plus    (C) 1361 1451 2811

15-24 ans (C₁ ) 297 361 658

25 – 49 ans    (C₂ ) 812 816 1628

50 – 64 ans     (C₃ ) 250 172 522

65 ans ou plus   ( C₄ ) 2 2 4

1. Combien d’éléments au total, possède l’ensemble F ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Concrètement, dans cet exemple, l’ensemble de tous les éléments étudiés est l’ensemble de tous les !!!:

Ⓑ travailleurs Ⓑ chômeurs Ⓑ Hommes Ⓑ Femmes
(Cocher la bonne réponse)

On considère les ensembles !!!:
H !!!: « l’ensemble des hommes chômeurs »
F !!!: « l’ensemble des femmes chômeuses »
C !!!:  « l’ensemble des hommes et des femmes chômeurs »
Ci !!!: « l’ensemble des hommes et femmes chômeurs  selon une tranche d’âge» avec i∈{1;2 ;3 ;4}

Queelle écriture correspond à l’afficrmation suivante !!!?
L’ensemble des femmes fait partie intégrante de tous les chômeurs et chômeuses de l’étude ci-dessus.

Ⓑ F∩C Ⓑ F⊂C Ⓑ F∈C Ⓑ F∪C

3. H∩C2  est l’ensemble des . . . .
Combien d’éléments cet ensemble possède-t-il ?

4. F∪C3  est l’ensemble des . . . . 
Combien d’éléments cet ensemble possède-t-il ?

5. F  est l’ensemble des . . . .
Combien d’éléments cet ensemble possède-t-il ?

6. C1 est l’ensemble des . . . . 
Combien d’éléments cet ensemble possède-t-il ?

Exercice 5     !!!:  

Compléter les pointillés :
1. 3.. .ℕ !!!V −3,1. ..ℕ !!!V ℕ . ..ℝ !!!V √5. . .ℚ .
2. Soit x un nombre compris entre 1 et 2, mais difféérent de 2, alors x . .. [1 ;2 [  et [1 ;2[ .. .ℝ .
3. ]1,1 ;1,2 ] .. .[1 ;2]⇔si 1,1<x<1,2  alors 1<x<2 .
4. Si x∈[1 ;3 [  et x∈[0;2 [ , alors x∈[1 ;3 [∩[0 ;2 [ , donc [1 ;3 [∩[0 ;2 [=.. ..
5. Si x∈[1 ;3[  ou x∈[0;2[ , alors x∈[1 ;3 [∪[0 ;2[ , donc l [1 ;3 [∪[0 ;2 [=.. . .
6. L’ensemble de tous les nombres réels !ui ne sont pas strictement supérieurs à 4 est l’intervalle . . . .
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 (In)É!uations
Exercice 6     !!!:  
Résoudre les é!uations suivantes. On prendra soin d’écrire le résultat sous la forme la plus simple possible. À 
résoudre sur une fiqche annexe
a) 2x+6=7 x− 5  b) −3 x− 5=7 x+1  c) 4 x+1=− 2 x+8
d) 0,5 x−1,5=2 x+1  e) 2,6 x+3=−3− x  f) 4,5 x+1=3,5 x− 2

Exercice 7     !!!:   À résoudre sur une fiqche annexe

1. Bob a obtenu 10 sur 20 au premier devoir de maths de Mr S!uarepants !ui compte avec un coefficcient 2 et obtenu
15 sur 20 au devoir maison !ui a suivi !ui compte lui coefficcient 1.
Queelle note doit-il obtenir au prochain devoir surveillé (de coefficcient 2) pour avoir 14 de moyenne ce trimestre ?

a. Si on appelle x la note obtenue au dernier devoir.
Montrer !ue l’énoncé revient à résoudre l’é!uation 2 x+2×10+15=5×14.

b. Résoudre l’é!uation et donner la note !ue doit avoir Bob.

2. Le périmètre d’un triangle isocèle mesure 87 cm. Sa base mesure 21 cm de moins !ue chacun des deux autres 
côtés.
Sauras-tu calculer la longueur des trois côtés de ce triangle ?
 (On pourra noter x la longueur d’un côté autre !ue la base)

3. Certains historiens racontent !ue sur la tombe de Diophante (un célèbre mathématicien !ui a vécu à Alexandrie 
entre le 2e et le 3e siècle de notre ère), on pouvait lire le texte suivant :

Passant, ci-gît Diophante ! Résous cettee  énigme et tu connaîtras la durée de sa vie.
Sa douce enfance fiqt le sixième de sa vie.

Puis, après un douzième de sa vie, son menton s’est couvert de barbe.
Après un septième encore, il se marie.

Cin! années passent, et la naissance d’un fiqls le comble de joie.
Le sort voulu !ue la vie du fiqls soit deux fois plus courte !ue celle du père.

Après la mort de son enfant, le vieillard vécu encore !uatre années.

Sauras-tu me dire combien d’années Diophante a-t-il vécu?

Exercice 8     !!!:  
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En utilisant le modèle précédent, résoudre les é!uations ci-dessous sur une feuille !ue vous accrocherez à cettee 
page
a) (x− 1)(2 x+1)=(2x+5)(x+4)
b) 6 x2+5=(3 x+1)(2 x+4 )
 c) (x+2)2=x2+1

d) (2x+5)(2 x−5)=4 x2+3x
e) (3−2 x)2=(2x −1)(2x+1)
f) (4 x+1)2=(3 − 4 x )2

Exercice 9 :
Résoudre dans ℝ  les é!uations suivantes  sur une fiqche annexe
1. (5 x−1)(x− 9)−(x− 9)(2 x −1)=0

2.
3 x −1
x −5

=3 x −4
x

3. 16 x2− 25
2 x−3

=4 x −5
3

4. 2(x− 1)(x −3,5)=4 x2 −28 x+49

5. x2−3 x

(x− 3)2 =4

Exercice 10 :
On cherche une méthode pour résoudre l’é!uation suivante x2+2 x− 8=0 . L’idée est de se ramener à la 
résolution d’une é!uation produit.

1. a. En utilisant une identité remar!uable, complétez l’égalité ci dessous :
x2+2 x=( x+. ..)2− .. .

b. En déduire !ue l’é!uation x2+2 x− 8=0 é!uivaut à (x+1)2 −9=0 .

c. En remar!uant la présence d’une identité remar!uable, déduire alors les solutions de l’é!uation
x2+2 x− 8=0.

2. En s’inspirant de la méthode précédente, résoudre l’é!uation x2+12 x+11=0 .

Exercice 11     !!!:  
Résoudre les iné!uations suivantes. On prendra soin de simplifiqer les éventuelles fractions intervenant dans 
l’écriture des intervalles solutions. Faire sur une feuille annexe
1. 2 x+3>9x −2
2. −8 x− 5≤− 10 x −6
3. x−1<2x+5

4. 2,5 x−3≥9,5 x+18
5. 0,6 x− 1,7>0,2 x−3
6. −1,4 x+4≤x − 4
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Iné!uations et tableaux de signes
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Exercice 12     !!!:  
Résoudre dans ℝ  les inéquations suivantes :

1. (3 x+2)2−(3 x+2)(5x+1)≤0 2. (2 − x)2>36 .

Conseil : se ramener à une inéquation produit avec un second membre nul (factoriser), réaliser un tableau de signes et conclure.

Exercice 13     !!!:  
On considère deux nombres réels x et y dont la somme est 20.
On souhaite !ue leur produit P soit supérieur ou égal à 91.
1. Exprimer y en fonction de x.

2. Démontrer !ue résoudre l’iné!uation P≥91  revient à résoudre l’iné!uation (7 − x )(13− x)≤0 .

3. Conclure.

Exercice 14     !!!:   à faire sur une feuille annexe

1. Étudier sur ℝ  le signe de Q(x)=− 2x+3
x+4

.

2. En déduire les solutions des iné!uations suivantes : Q(x)≥0  et Q(x)≤0 .
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Géométrie

En géométrie (mais pas seulement), il est souvent très important de prendre l’initiative de réaliser un schéma. 
Ensuite, avec tous vos outils (théorème de Pythagore, trigonométrie, formules de calculs d'aires, etc.), à vous de 
voir ce !ue vous êtes capable de calculer ou de démontrer à partir des données de l’énoncé, et !ui pourrait conduire
à la réponse au problème posé. Tâchez d’ac!uérir ce réfleexe, de faire un schéma pour illustrer un problème.

Exercice 15     !!!:  

1. Dans un repère orthonormal (O , i⃗ , j⃗)  , placer les 
points M (6 ;4) , A (− 1;5) , T (−2 ;− 2)  et

H (6 ;−2) .
2. Calculer les coordonnées du milieu F du segment 
[MT].
3. Démontrer !ue les points A et H sont sur le même 
cercle de centre F et de rayon FM.
4. Queelle est la nature des triangles MAT et MHT ?
5. Démontrer !ue, néanmoins, le !uadrilatère MATH 
n’est pas un rectangle.
6. Calculer l’aire du !uadrilatère MATH.

Réponses !!!:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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É!uations de droites et systèmes
Exercice 16     !!!:  
Dire si les afficrmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiqant les réponses.
On se place dans un repère (O , i⃗ , j⃗ )

Énoncé
Vrai
ou

Faux
Justifiqcation

Soit  ∆  la droite d’é!uation y=5 x+3.

Le point C(− 2 ;7) appartient à la droite ∆ .

 La droite ∆ ‘   d’é!uation y=3 x− 2  et la
droite ∆ sont parallèles.

 Le point D(−2,5 ;− 9,5) appartient aux deux
droites ∆   et ∆ ’

L’é!uation de la droite d est y=− 3 x+2.

 La droite d ’  a pour é!uation y=2.

Le coefficcient directeur de la droite d est 2.

 Le coefficcient directeur de la droite d′ est 1.

La droite d ’ est la représentation graphi!ue 
d’une fonction linéaire.

Les fleèches en pointillés permetteent de lire 
graphi!uement le coefficcient directeur de la droite

d ’’ .

Le coefficcient directeur de la droite d ’’ est égal 
à m=− 0,5

9
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Exercice 17     !!!:  
1. Dans un repère du plan, soient A (4 ;1) et B (−2 ;4)  deux points.
Déterminer par le calcul une é!uation de la droite (AB).

2. Sur un ordinateur, ouvrir un fiqchier GeoGebra 
 Placer les points A et B, puis tracer la droite (AB).➢
 Lire l’é!uation de la droite (AB) dans la fenêtre algèbre pour contrôler le résultat trouvé à la !uestion 1.➢

Exercice 18     !!!:  
Dans le plan muni d’un repère (O; i⃗ ; j⃗) ,  on considère les trois points suivants :

A (− 3;1); B(1 ;2);C (0 ;−1)
1. Déterminer une é!uation cartésienne de la droite (AB).

2. Déterminer une é!uation cartésienne de la droite (d) passant par le point C et parallèle à la droite (AB).

3. a. Déterminer les coordonnées du point M milieu du segment [AC].

   b. Déterminer une é!uation cartésienne de la droite (BM)

  c. Déterminer les coordonnées du point D intersection des droites (BM) et (d).

   d. Queelle est la nature du !uadrilatère ABCD? Justifiqer votre réponse.

10
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Exercice 19     !!!:   à faire sur une feuille annexe

Exercice 20     !!!:  
“Cettee année mon âge est 9 fois celui de ma fiqlle, mais dans 12 ans il sera 3 fois celui de ma fiqlle”
Queel est mon âge ?

Vecteurs
C’est un !uestionnaire à choix de multiple, entourer la ou les bonne(s) réponses.
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Les exercices 21,22 et 23 sont à faire sur une feuille annexe

Exercice 21 :

Dans un repère, on donne les points A (− 1;3) , B(7 ;−1) ,C (5 ;0) , D(4 ;−2) et E(0 ; 4).
1. Démontrer !ue les points A, B et C sont alignés.
2. Démontrer !ue les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Exercice 22     !!!:  

ABC est un triangle.
1. Construire le point D tel !ue B⃗D=A⃗C , puis le point J tel !ue A soit le milieu du segment [BJ].
2. a. Pour!uoi a-t-on D⃗C= A⃗J  ?
    b. En déduire la nature du !uadrilatère DCJA.

Exercice   23     !!!:  

Dans un repère, on donne les points A (− 1;3) , B(7 ;−1) ,C (5 ;0) , D(4 ;−2) et E(0 ; 4) .
1. Démontrer !ue les points A, B et C sont alignés.
2. Démontrer !ue les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Fonctions
Exercice 24     !!!:  
On considère la fonction afficne f défiqnie sur ℝ par f (x)=2 x− 3.
Sa représentation graphi!ue est donnée ci-contre.
1. a. Déterminer graphi!uement l’image de 2 par f .
( Laisser des pointillés !ui justifiqent la lecture graphi!ue)

   b. Retrouver ce résultat par le calcul.

2. a. Déterminer graphi!uement l’antécédent par f de −0,5 .
( Laisser des pointillés !ui justifiqent la lecture graphi!ue)

b. Retrouver ce résultat par le calcul.

12
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Exercice 25     !!!:   

On considère la fonction f défiqnie sur ℝ  par
f (x)=x2− 6 x−7.

Sa représentation graphi!ue est donnée ci-contre.

1. a. Déterminer graphi!uement l’image par f  de 5.
(Laisser les pointillés !ui justifiqent la lecture)

l’image par f  de 5 est ...

    b. Retrouver ce résultat par le calcul.

f (5)=...

2. a. Déterminer graphi!uement les antécédents de 0 par
f  .

(Laisser les pointillés !ui justifiqent la lecture)

Les antécédents de 0 par f sont …   et    …

   b. Montrer !ue, pour tout réel x, f (x)=(x−3)2 −16 .
( aide  !!!: développer cettee expression)

(x− 3)2 −16=...

   c. Déterminer les antécédents de 0 par le calcul. ( Résoudre f(x)=0)

3. Donner le tableau de variation de la fonction f .

4. Donner le tableau de signes de la fonction f .

5. a. Résoudre graphi!uement l’é!uation f (x)=2 .
f (x)=2⇔S=.. .

   b. Résoudre algébri!uement l’é!uation f (x)=2 .

6. Résoudre graphi!uement l’iné!uation f (x)>−7 .
(Laisser les traits de constructions)

7. On considère la fonction g , défiqnie sur ℝ  par
g(x)=x−13 .

  a. Construire, dans le repère, la représentation 
graphi!ue de la fonction g .
  b. Résoudre graphi!uement l’iné!uation

f (x)≤g(x ) .

13
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Exercice 26     !!!:  

On considère les deux algorithmes donnés ci-contre.
1. Programmer ces deux algorithmes (Python).
Les tester sur !uel!ues nombres.
2. Queelle conjecture pouvez-vous formuler ? La démontrer.

Conjecture :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Démonstration :

3. Queels nombres doit-on entrer pour obtenir 48 comme
résultat ?

(résolution algébri!ue atteendue).

Probabilités
Exercice 27     !!!:  
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Pourcentages et statisti!ues
Exercice 28 :

 

  

15



De la 2nde vers la 1ère                                                                                                                                                                                                2021-22  

Algorithmie
Exercice 29 :

 

 
Exercice 30     !!!:  
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