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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  SSUURR  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  FFOONNCCTTIIOONN  
 

 
Capacités Questions A EC NA 

- Déterminer l’image d’un nombre par une fonction déterminée par une courbe, 

un tableau de données ou une formule. 

- Déterminer un antécédent par lecture directe dans un tableau ou sur une 

représentation graphique. 

I1 ; II1a 

 

I1 ; I3 ; II1b 
   

     
Connaissances Questions A EC NA 

Notion de fonction 

Image, antécédent, notations f (x), x → f (x). 

I1 ; II1a 

I1 ; I3 ; II1b 
   

 

Exercice I 

 

Pour simuler une évacuation du stade, on a réalisé le graphique ci-dessous à la sortie d’un 

match où le stade contenait 72 000 spectateurs. 

 

 
1) À l’aide du graphique, compléter le tableau de valeurs ci-dessous. 

 

 

Temps écoulé 

en minutes 
0 2 4  11 

Nombre de  

personnes évacuées 
  13 550 25 000  
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2) Le nombre personnes évacuées est-il proportionnel au temps ? Justifier. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Combien de temps faut-il pour évacuer 75 % du stade ? Arrondir le résultat à la minute 

supérieure. Justifier. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Polynésie Française Session juin 2014) 

 

Exercice II 

 

L’eau en gelant augmente de volume. Le segment de droite ci-dessous représente le volume 

de glace (en litres) obtenu à partir d’un volume d’eau liquide (en litres). 

 

 
1) En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. 

 

a) Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litres de liquide ? 

 

………………………………………………………………………… 

  

b) Quel volume d’eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 10 litres de glace ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

2) Le volume de glace est-il proportionnel au volume d’eau liquide ? Justifier. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) On admet que 10 litres d’eau donnent 10,8 litres de glace. De quel pourcentage ce volume 

d’eau augmente-t-il en gelant ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

(D’après sujet de DNB Série Collèges Métropole – Réunion – Mayotte Session juin 2010) 
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