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Activités supplémentaires

4.1   La fonction polynomiale du second degré

1  Complète la table de valeurs de chaque fonction quadratique, puis trace son graphique.

a) f1(x)=4,5x2

x −2 −1 0 1 2

f1(x)

 

b) f2(x)=0,4x2

x −5 0 5 10 15

f2(x)

c) f3(x)=−10x2

x −3 −1 1 3 5

f3(x)

 

d) f4(x)=6x2

x −10 0 2 12 22

f4(x)

2  Indique si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux. Si un énoncé est faux, corrige-le.

a) Le sommet d’une parabole est situé sur son axe de symétrie.

b) Dans la règle d’une fonction quadratique, la valeur de a ne doit pas être égale ou inférieure à 0.

c) La réciproque d’une fonction quadratique est aussi une fonction.
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3  Fais l’analyse de la fonction f représentée ci-dessous.

Domaine :  

Image :  

Ordonnée à l’origine :  

Abscisse(s) à l’origine (ou zéro) :  

Extremums :  

 

Variation :  

 

Signe :  

 

Axe de symétrie :  

 

4  Associe chacune des situations suivantes à la table de valeurs appropriée.

a) Étienne laisse glisser une bille le long d’un plan incliné et analyse la distance  
parcourue par la bille, en centimètres, selon la durée de la descente, en secondes.   

b) Zara étudie la relation entre le rayon d’une table d’appoint circulaire, en centimètres,  
et l’aire du dessus de la table, en centimètres carrés.   

c) Noémie étudie la relation entre la mesure, en mètres, d’un côté d’un terrain carré  
et le prix du terrain, qui augmente selon le nombre de mètres carrés.   

d) Du haut d’un édifice de 15 m, Antoine lance une balle à sa sœur Camille  
qui se trouve à 25 m du pied de l’immeuble. On veut représenter la trajectoire  
de la balle en considérant que la position d’Antoine est l’origine du plan cartésien.  

1 x y 2 x y 3 x y 4 x y

30 2 827 1 1,25 0 0 20 179 200

35 3 848 2 5 5 −0,6 25 280 000

40 5 027 3 11,25 10 −2,4 28 351 232

45 6 362 4 20 15 −5,4 30 403 200

50 7 854 5 31,25 25 −15 32 458 752
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5  Amélie peint des clôtures. La fonction f(x)=0,8x2 permet de calculer le tarif exigé par Amélie selon 
la longueur de la clôture à peindre.

a) Complète la table de valeurs ci-dessous.

Tarif exigé selon la longueur de la clôture

Longueur (m) 6 7 8 10 12

Tarif ($)

Calculs :

b) Quel tarif Amélie exige-t-elle pour peindre une clôture dont la longueur est de 20 m ?

c) Si la longueur maximale des clôtures peintes par Amélie est de 30 m, quelle est l’image de la fonction ?

 

6  Danny fait une randonnée en vélo. Arrivé à une pente abrupte, il se laisse aller et descend sans pédaler. 
Il atteint le pied de la pente en 5 secondes.

Sachant que la règle de la fonction est f(t)=5,6t 2,  
où f(t) représente la distance parcourue, en mètres,  
et t, le temps écoulé, en secondes, réponds  
aux questions.

a) Complète la table de valeurs ci-dessous, puis trace  
le graphique qui représente la situation.

Temps  
(s)

Distance parcourue 
(m)

0

1

3

5

b) Quelle est la variation de cette fonction et quelle est sa signification dans le contexte ?
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