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I.2. Opérations sur les nombres réels
ã Maitrise des propriétés des fractions, des puissances et de la racine carrée.
ã Maitrise des propriétés de la valeur absolue : définition, interprétation en terme de distance, compati-

bilité avec le produit et le quotient, inégalité triangulaire.
ã Équations du premier et du second degré, équations produit (factorisations simples) et équations

quotient (réduction au même dénominateur) ; équations avec valeur absolue.
ã Inéquations : inéquations du premier et du second degré ; inéquations avec valeur absolue.
ã Tableaux de signe et inéquations : savoir résoudre une inéquation produit ou une inéquation quotient

en établissant un tableau de signe.

I.3. Généralités sur les fonctions d’une variable réelle
ã Ensemble de définition, ensemble image.
ã Fonctions usuelles : maitrise des propriétés des fonctions affines, carré, valeur absolue, racine carrée,

inverse : variations, signe, courbe représentative.
ã Utiliser le tableau de variation ou la courbe représentative d’une fonction pour

– déterminer le nombre de solutions d’une équation ou le nombre d’antécédents d’un élément ;
– Résoudre une équation ou une inéquation.

ã Reconnaître une fonction bijective, injective, surjective sur un intervalle.
ã Fonction réciproque d’une fonction bijective sur un intervalle : ensemble de définition, ensemble image,

courbe représentative.
ã Fonctions paires et fonctions impaires : étudier la parité d’une fonction, conséquence sur la courbe

représentative.
ã Fonctions périodiques : représenter une fonction périodique de période T , définie avec les fonctions

usuelles ci-dessus, sur un intervalle de longueur T (ou T/2 dans le cas d’une fonction paire ou d’une
fonction impaire).

ã Fonction composée : déterminer l’expression d’une fonction composée de deux fonctions, exprimer une
fonction comme composée des fonctions usuelles ci-dessus.

I.4. Calcul pratique de limites

ã Connaître les limites des fonctions usuelles (affines, carrée, inverse, puissances, racine carré, valeur
absolue).

ã Opérations sur les limites : somme, produit, quotient.

ã Levée d’une indétermination du type ∞−∞, 0×∞, ∞
∞

ou 0

0
.

ã Limite d’une fonction composée.
ã Déterminer une limite par comparaison.
ã Asymptotes verticales et asymptotes horizontales.
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