
 
 

Notion de fonction Enoncé Je sais faire… 
(O/N) 

Utiliser le vocabulaire : 
fonction, image, antécédent, 
courbe représentative ; utiliser 
la notation x->f(x). 

5)3( =f  
3 est ……………. de …. par la ……….. f. 5 est donc 
…………. de 3 par f. 

 

Déterminer l'image d'un 
nombre par une fonction à 
partir d'une courbe, d'un 
tableau de données ou d'une 
formule. 

Soit f(x) = x² + 2 
Compléter : 
x -3 0 1 
f(x)     

 

Déterminer un antécédent par 
lecture dans un tableau de 
données ou sur une 
représentation graphique. 

Quel est (sont) 
l’(les) 
antécédent(s) 
de 4 ?........... 
Quelle est 
l’image de 
1 ?...... 

 

Fonctions linéaires et 
affines 

  

Établir le lien entre appliquer 
un pourcentage et multiplier 
par le coefficient 
correspondant. 

Si un magasin réduit tous ses prix de 15%, quel est le 
coefficient de réduction de ses prix ? …… 
Quel est le pourcentage restant par rapport au prix de 
départ ? ....... 
Par combien multiplie t-on  le prix de départ pour 
obtenir le prix réduit ?..... 

 

Déterminer par le calcul 
l'image d'un nombre donné 
dans une fonction linéaire / 
affine. 

Soit la fonction linéaire xxf 5)( = . 
Alors 
x -3 0 2 
f(x)    

 
 

 

Déterminer par le calcul 
l'antécédent d'un nombre 
donné dans une fonction 
linéaire / affine. 

Soit la fonction 62)( −= xxf . Trouver l’antécédent 
de 4. 
Ce qui revient à résoudre l’équation 

4)( =xf soit 462 =−x . 

 

Déterminer une fonction 
linéaire / affine à partir de la 
donnée d'un / de deux nombres 
et de leurs images. 

Trouver la fonction affine passant par les points 
A(2 ;5) et B(5 ;14) par le calcul. 

 

Représenter graphiquement 
une fonction linéaire / affine. 

Soit la fonction affine 62)( −= xxf . Tracer la  

 



représentation graphique de cette fonction. 

 
Connaître / utiliser la relation 
entre les coordonnées d'un 
point et son appartenance à la 
droite représentative. 

Soit la fonction affine 62)( −= xxf . Le point D (-5 ; -
8) appartient-il à la représentation graphique de la 
fonction f ?............................................................. 
................................................................................. 
Le point E (10 ; 14) appartient-il à la représentation 
graphique de la fonction f ?....................................... 
…………………………………………………… 
 

 

Lire / interpréter la 
représentation graphique d'une 
fonction linéaire / affine 
(coefficient directeur, 
ordonnée à l'origine). 

Quelle est l’équation 
de cette fonction ? 
………………………
……………………… 

 

 
 


