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I.	 Demontrez les theoremes suivants: 

Theoreme 1 : • Si f est derivable en a eh~ment de I, alors f est continue en a. 

• Si f est derivable sur I, alors f est continue sur I. 

lim In(1 + x) =1Theoreme 2 : lim~-=1 et 
x~1 x-1 x-,O x 

4-+4 = 8 pOints 

II.	 Soit la fonction f definie sur ]-00 ; 0] u [1 ; +oo[ par f(x) = x - ~x 2 - X . On appelle C, sa courbe 

representative dans un repere orthonormal. 

3 a) Determinez la limite de fen +00 et interpretez Ie resultat graphiquemenl. 

4 b) Determinez Ja limite de fen -00 et montrez que C, admet une asymptote oblique 6. 

3 c) Etudiez la position de Cr par rapport a 6. 

3 d) Est-ce que f est derivable en 1 ? Justifiez votre reponse et interpretez Ie resulta1 graphiquemenl. 

2.. e) Calculez la derivee de f sur J-oo ; O[ u J1 ; +00[. 

2x 1
III.	 Etudiez la limite de la fonction f detinie sur IW par f: x H f(x) = e 4- en 0 et en +00. 

x 
4pomts 

5pomrs 

V. Soit la fonction f definie par f(x) = 2 X • Determinez, I'ensemble de definition de f. 
x Inx-4 

8 points 

VI.	 Soil la fonction f definie sur ]-2; +oo[ par f(x) = In(x +2)-x et Cf sa courbe representative dans un 

repere orthonormal. 

a) Soil Xo E ]-2 ; +00[. donnez une equation de la tangente TXc aCr en x =:><0. 

b)	 Montrez qu'iI existe une seule tangente aCr passant par Ie point A(-2 ; 0). Determinez une 
equation de cette tangente. 

4+4 = 8 points 

VII.	 Soit la fonction f definie par f(x) =x __2_ . 
e' -1 

a) Determinez I'ensemble de definition 0 de f. 

b)	 Determinez les limites de faux bomes de son ensemble de definition. Montrez que la courbe 
representative de f admet deux asymptotes obliques d'equations respectives y = x et y = x+2. 

c) 

La Commissa ire du Go	 

1+5+6 =12 pomts 
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