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Exercice 1

On pose P(x) = x3 -2x2 – 19x + 20

a) Déterminer une factorisation de P

b) Étudier le signe de P(x)

c) En déduire la résolution dans IR de x6 – 2x4 – 19x2 + 20 > 0.

Exercice 2 :

1) On appelle P le polynôme défini par P(x) = (x - 2)(x + 5) .

Résoudre dans IR l’équation P(x) = 0, étudier le signe de P(x).

2) Déterminer les réels a et b tels que le polynôme Q défini par Q(x) = 7x3 + ax2 + bx + 30 admette 2 et –5 pour 

racines.

3) Factoriser 7x3 +18x2 - 79x + 30 par x2 + 3x -10.

4) Déduire des questions précédentes la résolution dans IR de 7x3 +18x2 - 79x + 30 < 0,

Exercice 3 :

On considère le polynôme P(x) = 2x4 – 3x3 – 20x2 + 27x + 18.

a) Vérifier que P(x) = A(x) × B(x) où A(x) = x2 + x – 6 et B(x) = 2x2 – 5x – 3.

b) Dresser les tableaux de signe de A(x) et B(x)  en déduire le celui de P(x).

c) En déduire les solutions de l’inéquation P(x) < 0.

Exercice 4:

1/ a-  Factoriser l’expression  où t est un nombre réel.

b-  En déduire une factorisation de l’expression 

2/ On pose 

a-  Déterminer l’ensemble D des réels x pour lesquels B(x)  existe.

b-  Pour , simplifier l’expression de B(x)

c-  Résoudre dans IR l'inéquation 

Exercice 5:

Le plan est rapporté à un repère o.n. . On donne les points A(-1,0) , B(4,-2), C(8,3) et D(-2 , 7)

1) a) Placer les points A, B, C et D.

    b) Montrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

2) Soit les points I et J milieux respectives des segments [AB] et [CD].

   a) Donner une équation cartésienne de chacune des droites (AB) et (CD).

   b) Monter que (AC) , (BD) et (IJ) sont concourantes en un point G dont on précisera ces coordonnées.

3) Soit m un paramètre réel on considère l’ensemble ∆m des points M(x , y)  tels que 

a) Montrer que pour tout réel m, ∆m est une droite.

b) Montrer que toutes les droites ∆m passe par un point fixe que l’on déterminera.



Exercice 6:

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les deux cercles C 1 et C 2 définis par les équations 

Cartésiennes :

C1 : x²+y²+4x-y-2=0    et    C 2 : x²+y²-6x-6y-7=0

Déterminer le centre et le rayon de chacun des deux cercles 

Exercice 7:

On considère le cercle C et la droite D d'équations respectives :   et  D : x+y-2=0

1- a) Si I est le centre de C trouver d(I, D)

    b) Vérifier que C et D  sont sécants.

2- Déterminer les coordonnées des points d'intersections de C  et D


