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Il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction dans l’appréciation de la copie. Tous les 
résultats devront être soulignés 

Exercice 1 

On considère l’hyperbole   ci-dessous représentative de la fonction     
 

   
   et le point 

       . 
Soit   le point de   d’abscisse   et   son symétrique par rapport  .  

On cherche à déterminer les positions possibles de   telles que    . 

 

1. Exprimer en fonction de   les coordonnées du point  . 

2. Montrer que le point   a pour coordonnées        
     

   
 . 

3. Démontrer que               . 

4. Conclure sur les positions possibles du point   pour que    . 

Exercice 2 

Dans cet exercice, les questions 1,2,3 et 4 sont indépendantes. 

1. Dire si chacune des suites suivantes est arithmétique ou géométrique. Justifier la réponse. 

a) Pour tout entier naturel  ,    
  

    
 . 

b) Pour tout entier naturel  ,                

2.      est une suite arithmétique telle que          et             . 

Calculer le premier terme    et la raison de cette suite. 

3.      est une suite géométrique de premier terme      et de raison 
 

 
 . 

Calculer la somme              . Donner la valeur exacte. 

 

 

 

 



4. On considère la suite      définie, pour tout entier naturel non nul, par 

 

   
 

   
 

     
   

   
 

   

 

a) Etablir que, pour tout entier naturel non nul, on a :    
   

  
 

b) Déterminer le sens de variation de la suite     . 

 

Exercice 3 

La suite u est définie par : 

     ,       

 pour tout n IN ,                . 

 

1. Donner la valeur du 5e terme de la suite u. 

2. Pour tout entier naturel n on pose              et            . 

a) Prouver que la suite v est géométrique de raison 3 et que la suite w est géométrique de 

raison 2. 

b) Exprimer alors    et    en fonction de n. 

3. Prouver que, pour tout entier naturel n,           puis vérifier en recalculant le 5e 

terme de la suite u. 

4.  n étant un entier naturel non nul quelconque, prouvez que la somme               

est égale à      . 

Exercice 4 

On considère la fonction h définie par      
    

   
 avec    . 

1. Déterminer deux réels a et b, tels que, pour tout    ,        
 

   
 . 

2. Etudier le sens de variation de la fonction h sur l’intervalle         . 

3. Prouver, en la résolvant, que l’équation        n’a qu’une unique solution que l’on notera 

 . 

4. On définit la suite u par       et, pour tout n IN ,            .  

Que peut-on dire de la suite u ? 

 

 

 

 

Barème indicatif / 25   :  Ex 1 : 5.5      Ex 2 : 8      Ex 3 : 6.5       Ex 4 : 5     

BONUS !    

Soit  𝑢𝑛  une suite arithmétique de raison 𝑟. Pour tout entier naturel 𝑛, on définit  

𝑆𝑛   
 

 𝑢𝑘  𝑢𝑘 1

𝑛
𝑘= .  Donner une expression 𝑆𝑛 sans le symbole « sigma ». 


