
Exercice : fonctions affines et linéaires  

Après avoir regarder attentivement et plusieurs fois les capsules vidéo de la leçon n° 
326, je m’entraine à lire le graphique pour déterminer l’expression algébrique dune 
fonction affine ou linéaire. 


Exercice 1 : 



Exercice 2 – Les grandeurs de la physique 

Marc a réalisé un montage électrique. Il a mesuré l’intensité et la tension aux bornes d’une 

résistance. Voici ses notes. 

 

  

 

1) Regrouper les résultats de Marc dans un tableau et montrer que la tension  aux 

bornes d’une résistance est proportionnelle à l’intensité du courant qui la traverse.  

2) Ecrire la formule liant ces grandeurs entre elles. (vous préciserez les unités) 

3) Placer les valeurs obtenues par Marc dans un repère orthogonal.  

4) Lire graphiquement l’intensité quand la tension aux bornes de la résistance est de 

10 volts. (Donner une valeur approchée avec la précision permise par le graphique) 

5) On nomme f la fonction qui donne la tension en fonction de l’intensité. Donner 

l’expression algébrique de f.  

6) Déterminer par le calcul la valeur exacte de l’intensité quand la tension aux bornes 

de la résistance est de 10 volts.  

Exercice 3 : 
À partir de combien de cartouches le prix sur Internet est-il plus intéressant que celui en 
magasin ? Justifier la réponse.  

Document 1: schéma du montage réalisé par  Marc



Exercice 4 : Sandrine marche a une vitesse constante, elle parcourt 3 km en 2h.  

On veut représenter la distance parcourue en fonction du temps.  

Tracer la représentation graphique qui correspond à cette situation.  

Exercice 5 : Un arrosage automatique a un débit constant de 20L par minute. , 
On veut représenter le volume d’eau consommée en fonction du temps.  

Tracer la représentation graphique qui correspond à cette situation. (tu peux utiliser le 

même repère qu’à l’ex 4) 

Exercice 6 : Un opérateur téléphonique propose deux tarifs.  

Un tarif 1 : de 15 centimes par minute 

Un tarif 2 : de 25 centimes par minute et d’un abonnement fixe à 1 euro 

On veut représenter le prix en fonction du temps.  

Tracer les représentations graphiques qui correspondent aux deux tarifs dans un même 

repère. (tu peux utiliser un repère orthogonal en prenant : 1 carreau pour 1 minute en 

abscisses et 1 carreau pour 10 centimes en ordonnées) 

En observant le graphique, que peut-on dire?  

Exercice 7 : Représenter graphiquement les fonctions f et g : 

Exercice 8 :  À partir de la représentation graphique de ces fonctions affines, pour chaque 

fonction :  
1) Déterminer le signe du coefficient directeur  

2) Déterminer le signe de l’ordonnée à l’origine. 






