
MQ32 UAA1 – Approche graphique d’une fonction (1re année du degré) 

 

PROCESSUS VISÉS 

CONNAÎTRE 
• Identifier l'image d'un réel par une fonction 

• Identifier l'antécédent d'un réel par une fonction 

APPLIQUER 

• Rechercher le domaine, l’ensemble-image d'une fonction et les points 

d'intersection de son graphique avec les axes 

• Déterminer les parties de R où une fonction est positive, négative ou nulle et 

construire le tableau de signes correspondant 

• A partir des graphiques de deux fonctions, rechercher les points d'intersection 

de leurs graphiques 

• A partir des graphiques de deux fonctions, résoudre des équations et 

inéquations de type : f(x) = g(x), f(x) < g(x), f(x) > g(x) (y compris lorsque g est 

une fonction constante) 

TRANSFÉRER 

• Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la recherche 

d'éléments caractéristiques du graphique d'une fonction 

• Répondre à une question dans un contexte qui nécessite la comparaison des 

graphiques de fonctions 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES ET/OU TRANSVERSALES 

• Interpréter les observations faites sur le graphique et les formuler par des 

phrases écrites en langage usuel  

• Utiliser correctement le vocabulaire et les notations propres aux fonctions 

• Identifier l'intervalle (les intervalles, les points) de l'axe Ox qui désigne(nt) le 

domaine d'une fonction, l'ensemble des solutions d'une (in)équation  

• Identifier l'intervalle (les intervalles) de l'axe Oy qui désigne(nt) l'ensemble-

image d'une fonction 

• Exploiter un graphique  
 

TEMPS NÉCESSAIRE  

1 période 

DÉROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les données et les 

inconnues puis ils rédigent leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation 

sera le point de départ d’une discussion contradictoire sur la résolution du 

problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec 

l’ensemble de la classe. 
 

  



ÉNONCÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice et Marie sont des pâtissières en herbe. Elles décident de préparer des 

macarons et de les vendre au prix de 18,75 € les 250 g (environ 24 macarons) pour 

financer leur voyage scolaire. 

 

Les graphiques ci-dessous représentent le chiffre d’affaire C(x) et les frais de 

production F(x) en fonction de la quantité x de macarons vendus. 

 

 

1) Détermine l’expression analytique de la fonction C(x). 

2) Résous graphiquement l’équation C(x) = F(x). Interprète ce résultat. 

3) Résous graphiquement l’inéquation C(x) > F(x). Interprète ce résultat. 

  



4) Voici le graphique zoomé de F(x),  

 

complète le tableau de valeurs suivant : 

x 0 0,8 3  9   

F(x)    165  350 400 

Ensuite, esquisse, dans le repère de la page précédente, le graphique de la 

fonction bénéfice B(x), sachant que B(x) = C(x) ‒ F(x) 

5) Estime le bénéfice qu’elles se partageront si elles vendent 20 kg de macarons sur 

l’année scolaire. Explique ta démarche. 


