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Exercice 1 : 

n° 102 p 102 

 

 

Exercice 2 : 

Les degrés Fahrenheit (°F) sont une unité de 

température utilisée par les pays anglo-saxons. 

 

Pour convertir des degrés Celsius en degrés 

Fahrenheit, on les multiplie par 1,8 puis on ajoute 

32. 

 
 

1) On note f la fonction qui à toute température x en degrés Celsius associe la température f(x) en degrés 

Fahrenheit. 

a) Donner l’expression de la fonction f. 

b) Calculer f(20), f(50) et f(100). 

c) Quels sont les antécédents de 100 et de 451 ? 

2) Le degré Kelvin (°K) est une autre unité de température utilisée par les scientifiques. Pour convertir 

des degrés Celsius en degrés Kelvin, on ajoute 273,1. 

On note k la fonction qui permet de convertir en degrés Kelvin une température x en degrés Celsius. 

a) Donner l’expression de la fonction k. 

b) Calculer k(0), k(37) et k(200). 

c) Quels sont les antécédents de 90 et de 273,1 ? 

 

 

Exercice 3 : 

Les droites (DC) et (BE) sont parallèles. 

1) Démontrer que la fonction qui à x associe DC 

est une fonction linéaire. 

2) Démontrer que la fonction qui à x associe BC 

est une fonction affine. 

3) Dans un repère, représenter les fonctions f et 

g telles que f(x) = 2x et g(x) = 3x – 3. 

4) Lire sur le graphique l’abscisse du point  

d’intersection des deux droites. Pour cette 

valeur de x, quelle est  la nature du triangle 

BDC ? 

5) Faire la figure pour la valeur de x trouvée ci-

dessus et contrôler la réponse de 4). 

 
AE = 2,5 ; EB = 2 ; AB = 3 ; AC = 3x 

 

 

Exercice 4 : Cherchons un peu… 

Soit x un nombre négatif. 

Le carré de son double peut-il être égal à 100 ? Justifier. 

 


