
Sujet n◦1

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 30x+ 39.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 4q2 − 15q + 1200;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 133q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −4q2 + 148q − 1200.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
3x2 − 12x− 36

−8x2 + 968
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦2

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 40x+ 77.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 5q2 − 15q + 1500;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 185q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −5q2 + 200q − 1500.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
3x2 − 12x− 36

−9x2 + 2304
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦3

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 3x2 − 12x+ 11.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 5q2 − 15q + 1350;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 170q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −5q2 + 185q − 1350.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
5x2 − 30x− 135

−8x2 + 2048
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦4

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 4x2 − 32x+ 58.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 2q2 − 15q + 756;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 67q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −2q2 + 82q − 756.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
2x2 − 6x− 56

−8x2 + 1352
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦5

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 2x2 − 12x+ 13.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 3q2 − 15q + 1218;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 114q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −3q2 + 129q − 1218.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
2x2 − 4x− 48

−9x2 + 2025
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦6

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 30x+ 39.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 5q2 − 15q + 1800;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 195q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −5q2 + 210q − 1800.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
4x2 − 24x− 64

−6x2 + 1014
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦7

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 2x2 − 12x+ 12.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 2q2 − 15q + 500;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 55q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −2q2 + 70q − 500.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
3x2 − 15x− 42

−6x2 + 1176
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦8

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 2x2 − 24x+ 68.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 5q2 − 15q + 1890;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 190q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −5q2 + 205q − 1890.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
5x2 − 25x− 250

−8x2 + 968
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦9

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 40x+ 78.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 4q2 − 15q + 1200;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 133q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −4q2 + 148q − 1200.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
5x2 − 20x− 225

−7x2 + 1372
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦10

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 40x+ 76.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 2q2 − 15q + 812;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 71q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −2q2 + 86q − 812.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
3x2 − 9x− 84

−7x2 + 1792
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦11

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 2x2 − 20x+ 44.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 3q2 − 15q + 870;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 102q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −3q2 + 117q − 870.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
3x2 − 12x− 135

−9x2 + 2025
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.



Sujet n◦12

Interrogation sur le second degré

Exercice 1 :

On considère une fonction f dé�nie par f(x) = 5x2 − 20x+ 19.

1. Résoudre f(x) = 0.

2. Étudier le signe de f .

3. Mettre f sous forme canonique.

4. Faire le tableau des variations de f .

Exercice 2 :

Une entreprise veut étudier la rentabilité de fabrication de machines-outils.

• q représente le nombre d'articles produits;

• les coûts de fabrication sont donnés en fonction de q par : P (q) = 4q2 − 15q + 1680;

• les chi�res d'a�aires sont donnés en fonction de q par C(q) = 161q

1. Expliquer pourquoi la rentabilité correspondant à la fabrication de q machines-outils est donné
par R(q) = −4q2 + 176q − 1680.

2. Construire dans un repère la courbe représentant R(q) sur l'intervalle [0; 40].

3. Déterminer graphiquement sur quel intervalle l'entreprise est rentable.

4. Résoudre R(q) ≥ 0. Véri�er que les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la question 3.

5. Combien faut-il produire d'articles pour que la rentabilité soit maximale ?

Exercice 3 :

Étudier le signe de f(x) =
4x2 − 24x− 64

−6x2 + 1176
puis résoudre l'inéquation f(x) ≥ 0.


