
Fonctions affines - Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction a�ne dé�nie par f : x 7−→ −3x+ 5.

1. Déterminer l'image de 10 par f .

2. Déterminer l'antécédent de 10 par f .

3. Tracer la courbe représentative de f dans un repère du plan.

Exercice 2

Dans un repère du plan, tracer les courbes représentatives des fonctions suivantes :

f1 : x 7−→ 1
3x+ 1 f2 : x 7−→ − 1

3x+ 1 f3 : x 7−→ − 1
3x− 1 f4 : x 7−→ 1

3x− 1

f5 : x 7−→ 3x+ 2 f6 : x 7−→ −3x+ 2 f7 : x 7−→ −3x− 2 f8 : x 7−→ 3x− 2

f9 : x 7−→ −2x+ 3 f10 : x 7−→ 2x+ 3 f11 : x 7−→ −2x− 3 f12 : x 7−→ −2x+ 7

f13 : x 7−→ − 1
2x+ 1 f14 : x 7−→ 1

2x− 1 f15 : x 7−→ 1
2x+ 1 f16 : x 7−→ 2x− 2

f17 : x 7−→ − 1
2x+ 3 f18 : x 7−→ 2x+ 3 f19 : x 7−→ 1

2x− 2 f20 : x 7−→ −2x+ 8

Exercice 3

Déterminer les fonctions dont les courbes représentatives ont été tracées dans le repère ci-dessous :



Exercice 4

1. Déterminer la fonction a�ne dont la courbe représentative passe par les points A et B dans chacun des cas suivants :

A(−1; 1) et B(2; 7) A(−2; 4) et B(4; 1) A(0; 5) et B(−3;−1)

A(−1;−2) et B(7; 2) A(1; 0) et B(−3; 6) A(−1;−4) et B(4; 6)

2. Déterminer les points d'intersection de chacune des droites précédentes avec les axes du repère.

Exercice 5

1. Déterminer la fonction a�ne dont la courbe représentative est parallèle à la droite d'équation y = 3x, et qui passe par le
point A(2; 0).

2. Déterminer la fonction a�ne dont la courbe représentative est parallèle à la droite d'équation y = −2x+ 5, et qui passe
par le point B(−1;−1).

3. Déterminer la fonction a�ne dont la courbe représentative est perpendiculaire à la droite d'équation y = x + 2, et qui
passe par le point C(0;−2).

Exercice 6

1. Un rectangle a pour dimensions 5 cm et 8 cm. On augmente chaque dimension d'une longueur x cm. Représenter graphi-
quement la fonction qui à x associe le périmètre du rectangle.

2. Un train parti de la gare de Paris-Montparnasse se dirige vers Le Mans à une vitesse de 75 km/h. A minuit, il a parcouru
125 km. Calculer et représenter graphiquement la distance parcourue à une heure quelconque.

3. Recopier et compléter le tableau suivant sachant que la fonction f est a�ne :

x −2 0 2 4 7

f(x) −10 −2 6

Exercice 7

Un club de poterie propose trois tarifs mensuels :
� T1 : un prix �xe par heure de cours, 15 euros.
� T2 : une carte d'adhérent à 40 euros et un prix �xe de 5 euros par heure de cours.
� T3 : un forfait illimité de 80 euros.

1. Calculer, dans chaque cas, le prix à payer pour 4 heures, 7 heures et 9 heures de cours dans un mois.

2. Soit x le nombre d'heures de cours prises à ce club en un mois par Juliette. Exprimer le prix de ces cours en fonction de
x pour chaque tarif.

3. Dans un même repère du plan, tracer les courbes représentatives des fonctions obtenues en 2.

4. Déterminer graphiquement, selon le nombre d'heures de cours prises en un mois, le tarif le plus avantageux.

5. Retrouver algébriquement les résultats obtenus à la question 4.

Exercice 8

On considère la �gure ci-dessous :



Les droites (EF ) et (BC) sont parallèles. AE = 3 cm, AF = 5 cm et EF = 4 cm. On pose x := EB.

1. Exprimer AB, AC et BC en fonction de x.

2. Dans un même repère du plan, tracer les courbes représentatives des fonctions f , g et h dé�nies par : f(x) = x + 3,
g(x) = 5

3x+ 5 et h(x) = 4
3x+ 4.

3. Déterminer graphiquement les longueurs AB, AC et BC lorsque x = 9 cm.

4. Déterminer graphiquement les longueurs x, AB et AC lorsque BC = 14 cm.

5. Exprimer le périmètre du triangle ABC en fonction de x et représenter graphiquement ce périmètre dans un repère du
plan.

6. Déterminer graphiquement le périmètre du triangle ABC lorsque x = 2 cm.

7. Déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle le périmètre de ABC est de 40 cm.

8. Retrouver algébriquement les résultats obtenus aux questions 6. et 7.

Exercice 9

Les villes A et B sont distantes de 4 km. Mathieu part de A à 8 h et se dirige vers B à la vitesse de 6 km/h. A la même heure,
Emelyne part de B en courant pour aller en A à la vitesse de 10 km/h. Soit M(t) la distance séparant Mathieu de la ville A au
bout de t heures. Soit E(t) la distance séparant Emelyne de la ville A au bout de t heures.

1. Déterminer les fonctions t 7−→M(t) et t 7−→ E(t).

2. Calculer l'heure du croisement de Mathieu et Emelyne.

3. Calculer l'heure d'arrivée de Mathieu en B et de Justine en A.

4. Représenter les fonctions M et E dans un même repère du plan.

Exercice 10

On creuse un étang de 5m de profondeur au voisinage d'une source. A la �n du creusement, l'étang est vide. On dévie alors la
source, et l'eau commence à remplir l'étang. On désigne par h(t) la hauteur, en mètres, atteinte par l'eau, au bout de t heures
de remplissage. On suppose que l'on a, pour tout réel t positif, h(t) = 3

10 t.

1. Tracer la courbe représentative de la fonction h dans un repère du plan.

2. Déterminer graphiquement une valeur approchée du réel t, tel que h(t) = 5.

3. Résoudre algébriquement l'équation h(t) = 5.

4. En déduire le temps mis par l'étang pour se remplir.

Exercice 11

Bernard et Francis se retrouvent devant chez Martine avec qui ils ont rendez-vous. Ils se demandent alors quel est le numéro de
code de l'entrée de l'immeuble, que Martine leur a donné, mais qu'ils ont oublié de noter.

- � Je sais que le numéro de code est impair, qu'il comporte trois chi�res, et je me souviens de ces trois chi�res. � dit Bernard.
- � Les combinaisons sont bien trop nombreuses à essayer ! Moi, je n'ai pas retenu les chi�res mais j'avais remarqué que le nombre
formé de ces trois chi�res est égal à un augmenté du triple du produit de deux nombres consécutifs. Cela peut nous aider ! �
répond Francis.
- � Hélas, cela ne réduit absolument pas le nombre de combinaisons à essayer. Heureusement, elles ne sont pas nombreuses ! �
répond Bernard.

Déterminer les trois chi�res du numéro de code de l'entrée de l'immeuble où habite Martine.


