
ECE1 Lycée Clemenceau, Reims

Programme de colle du 28/09 au 02/10

La colle se déroulera en trois temps :

1. L'énoncé d'une dé�nition/ propriétés de cours / d'une démonstration (5 points-10 à 15 minutes)

2. La résolution d'un ou plusieurs exercices "classiques" (5 points -15 minutes)

3. La résolution d'exercices librement proposés par le professeur colleur. (10 points)

Chapitre 2 : Polynômes

� Connaître les racines et le signe d'un polynôme de degré 0, 1 ou 2.

� Savoir faire une division euclidienne de polynôme

� Savoir factoriser un polynôme de degré supérieur ( ou égal) à 3 quand il y a une racine évidente ;
ou qu'un diviseur est donné.

� Déterminer le signe d'un produit/ d'un quotient.

� Savoir dériver une fonction polynômiale , et étudier les variations de celle-ci.

Chapitre 3 : Fonctions usuelles

� Fonctions usuelles (Dé�nition, propriétés, signes et variations, représentation graphique)

� Fonction inverse

� Fonction exponentielle

� Fonction logarithme

� Fonction puissance

� Fonction racine carrée

� Fonction partie entière

� Domaine de dé�nition d'une fonction

� Parité d'une fonction

� Continuité (première approche)-> les fonctions usuelles sont continues là où elles sont dé�nies,
sauf la fonction partie entière

� Dérivabilité (première approche) : Dérivée des fonctions usuelles et cas de composition pour les
fonctions exponentielle, logarithme et puissances.

� Etude globale d'une fonction.

Dé�nition et propriétés de cours : Toutes les dé�nitions et propriétés des chapitres 2 ou 3.
Exemples : - "Donne le signe et les variations de la fonction exponentielle, ainsi que sa représentation
graphique".
- "Donne les dérivées de toutes les fonctions usuelles que tu connais".

Démonstrations :
Démo 1 : ∀x ∈ R, x ≤ ex

Démo 2 : ∀x ∈]0; +∞[, ln(x) ≤ x.
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Exercices classiques : Attention ! Les exercices "classiques" peuvent être adaptés par le professeur
colleur et peuvent ne pas tomber "tels quels". Lors de votre travail de révision, il faut donc s'attarder
sur la méthode de résolution et les idées à connaître, et ne pas apprendre "par coeur" les résultats.

Exercice A : On considère le polynome x3 − x2 − 4

1. Véri�er que 2 est racine.

2. Factoriser ce polynome.

3. Résoudre l'inéquation x3 − x2 − 4 > 0.

Exercice B : Résoudre e2x + ex − 6 = 0

Exercice C : Déterminer quand les fonctions suivantes sont dé�nies

a) f(x) =
√
x2 − x+ 2 b) g(x) = e5x ln(2x− 8) c)h(x) =

3x+ 5

x2 + 7x− 3
d)i(x) =

√
x+ 3

7− x

Exercice D :Préciser les domaines de dé�nition, de continuité et de dérivabilité, dériver les fonctions,
puis étudier leur sens de variation

a) f(x) = (x− 1)ex b) g(x) =
ex

x
c) h(x) = ln(3x+ 7) d) i(x) = ln(x2 − 4x+ 3)
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