EXERCICE 2 DE LA SESSION 2007 SECTEUR 4
5,5 PTS

Les fonctions affine et linéaire à l’examen
1-

1ère partie :

Vous devez acheter des skis dans trois tailles différentes.
Compléter la facture et préciser le prix à payer.

Articles

Prix unitaires

Quantités

Prix

Petits skis

130,00

……………

1 950,00

Moyens skis

135,00

25

……………

Grands skis

……………

20

2 800,00

Prix total

……………

Remise 8%

……………

Prix à payer

……………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
22émé partie : Les skis étant vendus sans fixations, il est nécessaire d’en acheter et de les faire
poser. Pour cela le magasin vous propose deux tarifs différents :
Tarif A : 80 € la paire de fixations pose comprise.
Tarif B : 50 € la paire de fixations plus un forfait de 600 € pour la pose quel que soit le nombre
de paires de fixations.
Soient les fonctions f(x) = 80x et g(x) = 50 x + 600.
2.1- A quel tarif correspond la fonction g(x) ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2.2-

x

5

15

30

40

f(x) = 80x

400

1 200

2 400

3 200

40

52

Compléter le tableau de valeurs.
x

4

g(x) = 50x + 600

1 200

2.3-

Sur le repère, tracer la représentation graphique de la fonction g(x) en utilisant le tableau de
valeurs.
Unités :
Abscisses
:
1 unité pour 4 paires de fixations.
Ordonnées
:
1 unité pour 400 €
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y

f(x)

400
0

4
D’après le graphique :
a) Déterminer le nombre de paires de fixations pour lequel les tarifs A et B sont identiques.

………………………………………………………………………………………
b) Préciser ce prix.

………………………………………………………………………………………
c) Vous voulez équiper 60 paires de skis, quel tarif allez-vous choisir ?

………………………………………………………………………………………
d) Préciser le prix pour équiper ces 60 paires de skis.

………………………………………………………………………………………
3-

3ème partie : Calculer le prix total des 60 paires de skis équipées de leurs fixations.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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