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g.  Soit x1 et x2 appartenant à ℝ, tels que x1 < x2. 
Comparer g(x1) et g(x2) en justifiant.

h. Résoudre f(x) ≥ g(x).

84  Soit la fonction carrée, f(x) = x2, définie sur ℝ, 
dont la parabole est représentée ci‑dessous.
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a. Résoudre graphiquement x2 = 9.

b. Résoudre algébriquement x2 = 9.

c.  Tracer la courbe représentative de la fonction g 
définie sur ℝ par g(x) = x2 – 4 à partir de la courbe 
de la fonction carrée.

d. Dresser le tableau de signes de g.

85  Soit f et g deux fonctions polynômes du second degré 
définies sur ℝ par f(x) = x2 – 2x – 3 et g(x) = –3x2 + x + 1.

1. a. Vérifier que x2 – 2x – 3 = (x + 1)(x – 3).

b. Trouver algébriquement quelques 
caractéristiques (racines, sommet, axe de symétrie, 
tableau de variations et tableau des valeurs) de la 
fonction f puis tracer l’allure générale de sa courbe 
représentative dans le plan rapporté à un repère.

2. Sur une calculatrice ou un logiciel dédié.

a. Tracer la courbe représentative de la fonction g.

b. À l’aide du graphique, déterminer la forme 
factorisée de la fonction g.

86  Soit la forme développée du polynôme du second 
degré f(x) = 2x2 – 12x + 16.

1.  Le nombre n est‑il solution de l’équation  
f(x) = 0 avec ?

a. n = 2.   b. n = 3.   c. n = 4.

2. En déduire la forme factorisée de f.

87  Soit la forme développée du polynôme du second 
degré f(x) = 4x2 – 20x + 24.

1.  Le nombre n est‑il solution de l’équation  
f(x) = 0 avec ?

a. n = 1.   b. n = 2.   c. n = 3.

2.  Écrire f sous sa forme factorisée.

88   PYTHON  On considère le polynôme f défini par 
f(x) = 5x2 + 18x – 8. On admet que l’une des solutions 
de l’équation f(x) = 0 est un nombre entier 
compris entre –15 et 15.

a.  Déterminer la valeur de cette solution à l’aide 
d’un programme écrit en Python.

b.  En déduire la forme factorisée de f(x).

89   Soit f une fonction polynôme du second degré définie 
dans ℝ par f(x) = 2x2 – 18.

a. Déterminer f(–3).

b. Factoriser f.

c. Étudier le signe de f(x) sur ℝ.

90   Soit f une fonction polynôme du second degré définie 
dans ℝ par f(x) = 2x2 – b, avec b réel.

a.  Déterminer la valeur du nombre b vérifiant  
2x2 – b = 2(x –5)(x + 5).

b. Déterminer le signe de f(x).

91    Soit f et g deux fonctions polynômes du second 
degré définies sur ℝ et 𝒞f et 𝒞g leurs courbes 
représentatives dans le plan muni d’un repère.

On donne ci‑dessous les tableaux de valeurs de ces 
deux fonctions sur l’intervalle [–1 ; 4] avec un pas 
de 0,5.

Valeurs f g

–1 8 0

–0,5 5,25 1,75

0 3 3

0,5 1,25 3,75

1 0 4

1,5 –0,75 1,75

2 –1 3

2,5 –0,75 1,75

3 0 0

3,5 1,25 –2,25

4 3 –5

a.  Déterminer les formes factorisées de f(x) et g(x).

b.  Déterminer les coordonnées des sommets de 𝒞f 
et 𝒞g.
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