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Fonctions carré et racine carrée – Exercices 

 

 Compléments sur les fonctions   
 

 1   On considère la fonction   définie sur   par 

               
1. Tracer   et conjecturer son maximum sur   

2. Montrer que               et prouver la conjec-

ture. 

 

 2   On considère la fonction   définie sur   par 

     
 

    
  

1. Tracer   et conjecturer son maximum sur   

2. Montrer que      
 

 
  

      

       
 et prouver la conjec-

ture. 

3. Montrer que   est impaire et déduire de la question 

précédente son minimum sur  . 

 

 3   Indiquer si chacune des fonctions représentées ci-

dessous semble paire, impaire, ou aucun des deux. 

 
 

 4   Parmi les fonctions suivantes définies sur  , préciser si 

elles sont paires, impaires, ou aucun des deux. 

a.           b.            

c.            d.            
 

 5   Montrer que si   est une fonction paire définie en 0, 

alors       . 

 

 Fonction carré   
 

 6   À l’aide d’un contre-exemple, montrer que les affirma-

tions suivantes sont fausses. 

a. Deux nombres et leurs carrés sont rangés dans le même 

ordre. 

b. Pour tout réel  , on a       . 

c. Si    , alors      . 

d. Un réel est toujours inférieur ou égal à son carré. 

 7   Comparer sans calculatrice    et    dans chacun des 

cas suivants. 

a.        et        . 

b.      et     . 

c.          et        . 

d.        et   
 

 
. 

e.     et       . 
 

 8   Donner le tableau de variations de la fonction carré sur 

les intervalles suivants puis préciser les extrema. 

a.       b.        c.         
 

 9   Donner le meilleur encadrement possible de    dans 

chacun des cas suivants. 

a.         b.          

c.         d.  
 

 
   

 

 
 

 

 10   Résoudre graphiquement les inéquations suivantes. On 

pourra s’aider des paraboles ci-dessous. 

a.      b.       
 

  
 

 11   On souhaite résoudre par calcul l’inéquation     . 

1. Factoriser      puis construire son tableau de signe. 

2. En déduire les solutions. 

3. Résoudre de même l’inéquation     . 

 

 12   On considère les cinq propositions suivantes : 

[1]      ou     [2]     [3]       

[4]      ou     [5]        

1. L’implication [1]       est-elle vraie ? 

2. Dresser la liste des implications du type …       

qui sont vraies. 

3. Dresser la liste des implications du type       … 

qui sont vraies. 

 

 13   Dresser le tableau de signes de chacune des fonctions 

suivantes. 

a.         b.             

c.               

 

 14   On considère la fonction   définie par 

             . 

1. Vérifier que                    
2. Utiliser la forme la plus adaptée pour  

a. Calculer l’image de    et de  . 

b. Calculer l’image de    et de     . 

c. Résoudre l’équation       . 

d. Résoudre l’équation        . 
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 15   La parabole   ci-contre repré-

sente une fonction du second degré 

  définie par 

             . 

1. Donner par lecture graphique 

            et      . 

2. En déduire  ,  ,   puis donner 

l’expression de     . 

 

 16   Une grenouille saute 

d’un nénuphar au nénuphar 

voisin suivant une courbe qui 

a pour équation 

                

dans le repère ci-contre (  et   sont en mètres). 

Quelle est la longueur de son saut au cm près ? 

 

 17       est un 

triangle rectangle en 

  tel que      et 

     . On cons-

truit   et   sur      
tels que       

puis      et      

des rectangles comme indiqués sur la figure.  

On pose        . 

Le but de l’exercice est de trouver pour quelle(s) valeur(s) 

de   les triangles      et      ont même aire. 

1. Montrer que      . 

2. Exprimer    en fonction de  . En déduire que l’aire de 

     est 
  

 
. 

3. Prouver que     . En déduire l’aire de      en 

fonction de  . 

4. Justifier que le problème revient à résoudre l’équation 

          et le résoudre. 
 

 Racine carrée   
 

 18   On souhaite résoudre l’équation            (E). 

1. Montrer que si   est solution de (E), alors   vérifie 

            
Le contraire est-il vrai ? 

2. Montrer que  

                        
3. Développer           . 

4. Résoudre alors l’équation (E). 

 

 19   Résoudre les équations suivantes. 

a.           

b.           
 

 20   Comparer sans calculatrice    et    dans chacun des 

cas suivants. 

a.     et      

b.        et       

c.         et       

d.            et         

e.      et     

f.       et    . 

 

 21   Résoudre graphiquement les inéquations suivantes. On 

pourra s’aider des paraboles ci-dessous. 

a.      b.       

 

  
 

 22   Parmi        et       , lequel de ces deux 

nombres est le plus grand ? Calculatrice interdite. 

 

 23   On souhaite résoudre par calcul l’inéquation       
1. Factoriser      puis construire son tableau de signe. 

2. En déduire les solutions. 

3. Résoudre de même l’inéquation      . 

 

 24   Une voiture roule sur route sèche à la vitesse   (en 

m⋅s-1
) au moment où le conducteur appuie brusquement sur 

le frein. On montre en physique que la distance de freinage 

  (en m) parcourue par ce véhicule avant l’arrête complet 

est donnée par 

  
  

   
   

où   est la gravité (G = 9,81 m⋅s-2
) et   le coefficient de 

frottement du pneumatique ; il est toujours compris entre 0 

et 1. Sur route sèche et lorsque le pneu est en bon état, on 

considère qu’il est de 0,65, ce que nous ferons dans la suite. 

1. Calculer le temps nécessaire à un véhicule roulant à 90 

km⋅h-1 
pour qu’il s’arrête. 

2. Montrer que si la vitesse   est exprimée en km⋅h-1
, la 

distance d’arrêt est approximative égale à  

          
3. Que peut-on dire de la distance d’arrêt quand la vitesse 

est doublée ? 

4. À quelle vitesse doit rouler un véhicule pour qu’il mette 

150 m à s’immobiliser ? 

 

 25   On a représenté ci-dessous la courbe de la fonction   

définie par           . 
 

 
 

1. Donner l’ensemble de définition de  . 

2. Tracer la droite   d’équation      . 

3. Résoudre graphiquement l’équation         , puis 

par le calcul. 


