
Préparation au CAPES de Mathématiques 10

Étude de la représentation graphique d’une fonction.

1. L’exercice proposé au candidat.
On donne ci-dessous la représentation graphique C d’une fonction f définie sur [−2, 4].
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1◦ On appelle C1 la représentation graphique de la fonction f1 définie par f1(x) = f(2x).

a) Dresser un tableau de valeurs de f1.

b) Placer quelques points de C1 et proposer un tracé de C1.

c) Donner l’ensemble de définition de f1 et dresser son tableau de variation.

2◦ Tracer la représentation graphique et dresser le tableau de variation de chacune des fonctions
suivantes :

f2 : x 7−→ f
(x
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; f3 : x 7−→ 2f(x) ;

f4 : x 7−→ −f(x) ; f5 : x 7−→ f(−x) ;

f6 : x 7−→ f(x− 2) ; f7 : x 7−→ f(|x|).

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche puis
répondra aux questions suivantes :

1. Peut-on définir la fonction f par une formule explicite ? Si oui laquelle ? Si non, quel
commentaire peut-on faire sur ce type d’énoncé.

2. À quel niveau étudie-t-on ce type d’exercices ? Dans quel cadre ?

3. Quelles réflexions vous inspire la question 2◦ de cet exercice ?

4. Que doivent retenir les élèves d’une telle étude ?

5. Proposer un ou plusieurs autres exercices sur le même thème (étude de la représentation
graphique d’une fonction). L’un au moins de vos exercices devra faire exploiter les possibilités
graphiques des calculatrices.
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