
C8F2  Découvrir la notion de fonctions avec des graphiques     3e 

Exercice 1     :  
Le graphique suivant donne la hauteur de la mer dans un port selon l’heure de la journée.

1) Quelle est la hauteur de la mer à 2 h ? 

    Quelle est la hauteur de la mer à 6 h ?

2) À quelle heure la hauteur de l’eau est-

    elle de 4 m ? de 1,5 m ? de 1 m ?

3) À quelle heure la hauteur de l’eau est-

    elle maximale? 

    Quelle est cette hauteur ? 

4) Compléter le tableau de valeurs suivant :

Heure (t ) 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Hauteur (en m)

5) Un bateau ne peut entrer dans le port que si la hauteur de l’eau dépasse 3,50 m. 

      Quels sont les horaires d’arrivées possibles pour les bateaux ?

On définit la fonction h qui, à chaque instant t, associe la hauteur de la mer que l’on note h( t) (lire 

« hde t  »). On notera par exemple, h (2)=4. On dit que 4 est l’image de 2 par cette fonction.

Exercice 2     :  

Le prix d'une voiture varie en fonction du temps 

passé après sa première mise en circulation.

1) Quelle est la valeur de cette voiture : 

a) à l'achat

    b) 8,5 ans après l'achat?

2) Au bout de combien d'année cette voiture  

    aura-t-elle perdu la moitié de sa valeur ?

3) On définit la fonction P qui, au temps passé après sa première mise en circulation,  associe le  

     prix de la voiture. D’après le graphique, P(1) = 17 000.

     Que signifie cette écriture pour la situation ?

4) Pour quel temps t  a-t-on P(t )=8000 ?

    On dit que ..... est un antécédent de 8 000 par la fonction P.

5) Quelle est l’image de 3 par la fonction P ?



Pour les rapides :

Exercice 3: Pour une voiture possédant une boite 5 vitesses, le graphique permet de connaître le
régime (en tr/min) d’un moteur, lu sur le compte-tours, en fonction de la vitesse en km/h.

1) En première, quelle est la vitesse de la voiture si le compte-tours indique 5 000 tr/min.
...................................................................................................................................................................
2) A 100 km/h et 2 500 tr/min, quelle vitesse a-t-on passée ?
...................................................................................................................................................................
3) En troisième à 110 km/h, qu’indique le compte-tours ?
...................................................................................................................................................................
4) Pour ne pas dépasser 3 000 tr/min en quatrième, quelle sera la vitesse maximale ?
...................................................................................................................................................................
5) Compléter le tableau en indiquant le régime moteur (en tr/min) correspondant:

Vitesse 

Rapport

20 km/h 50 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h

Première

Seconde

Troisième

quatrième

cinquième



C8F2  Découvrir la notion de fonctions avec des graphiques             3e 

Exercice 1     :  

Le graphique ci-dessus donne la hauteur de la mer dans un port selon l’heure de la 
journée.

1) Quelle est la hauteur de la mer à 2 h ? …………………………….

Quelle est la hauteur de la mer à 6 h ? …………………………….

2) À quelle heure la hauteur de l’eau est-elle de 4 m ? ………………………..

de 1,5 m ? …………. de 1 m ? ………………….

3) À quelle heure la hauteur de l’eau est-elle maximale? …………………..

Quelle est cette hauteur ? …………………………….

4) Compléter le tableau de valeurs suivant :

Heure (t ) 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Hauteur (en m)

5) Un bateau ne peut entrer dans le port que si la hauteur de l’eau dépasse 3,50 m. 

      Quels sont les horaires d’arrivées possibles pour les bateaux ? …………………….

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

On définit la fonction h qui, à chaque instant t, associe la hauteur de la mer que l’on 

note h( t) (lire « hdet  »). On notera par exemple, h (2)=4. On dit que 4 est l’image de 2 

par cette fonction.



Exercice 2     :  

Le prix d'une voiture varie en fonction du temps passé après sa première mise en 

circulation.

1) Quelle est la valeur de cette voiture : 

a) à l'achat ? …………………………………………………………………………...

    b) 8,5 ans après l'achat ? …………………………………………………………….

2) Au bout de combien d'année cette voiture aura-t-elle perdu la moitié de sa valeur ?

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

3) On définit la fonction P qui, au temps passé après sa première mise en circulation,  

associe le prix de la voiture. D’après le graphique, P(1) = 17 000.

     Que signifie cette écriture pour la situation ?

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

4) Pour quel temps t  a-t-on P(t )=8000 ?

    On dit que ..... est un antécédent de 8 000 par la fonction P.

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

5) Quelle est l’image de 3 par la fonction P ?

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

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



Pour les rapides :

Exercice 3: Pour une voiture possédant une boite 5 vitesses, le graphique permet de
connaître le régime (en tr/min) d’un moteur, lu sur le compte-tours, en fonction de la
vitesse en km/h.

1) En première, quelle est la vitesse de la voiture si le compte-tours indique 5 000
tr/min.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2) A 100 km/h et 2 500 tr/min, quelle vitesse a-t-on passée ?
..........................................................................................................................................

3) En troisième à 110 km/h, qu’indique le compte-tours ?
..........................................................................................................................................

4) Pour ne pas dépasser 3 000 tr/min en quatrième, quelle sera la vitesse maximale ?
..........................................................................................................................................



5) Compléter le tableau en indiquant le régime moteur (en tr/min) correspondant:

Vitesse 

Rapport

20 km/h 50 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h

Première

Seconde

Troisième

quatrième

cinquième



C8F2  Découvrir la notion de fonctions avec des graphiques             3e 

Exercice 1     :  

Le graphique ci-dessus donne la hauteur de la mer dans un port selon l’heure de la 
journée.

1) Quelle est la hauteur de la mer à 2 h ? 4 m

Quelle est la hauteur de la mer à 6 h ? 2 m

2) À quelle heure la hauteur de l’eau est-elle de 4 m ? 2h, 8h et 12 h.

de 1,5 m ? 5h de 1 m ? La hauteur de l’eau de descend jamais à 1m.

3) À quelle heure la hauteur de l’eau est-elle maximale?  11h

Quelle est cette hauteur ? 5 m

4) Compléter le tableau de valeurs suivant :

Heure (t ) 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Hauteur (en m) 4 3,5 2,5 1,5 2 3 4 4,5 5 4

5) Un bateau ne peut entrer dans le port que si la hauteur de l’eau dépasse 3,50 m. 

      Quels sont les horaires d’arrivées possibles pour les bateaux ? De 0 à 2h puis de 

8h à 12h.

On définit la fonction h qui, à chaque instant t, associe la hauteur de la mer que l’on 

note h( t) (lire « hdet  »). On notera par exemple, h (2)=4. On dit que 4 est l’image de 2 

par cette fonction.



Exercice 2     :  

Le prix d'une voiture varie en fonction du temps passé après sa première mise en 

circulation.

1) Quelle est la valeur de cette voiture : 

a) à l'achat ? 22 000 €

    b) 8,5 ans après l'achat ? 4 000 €

2) Au bout de combien d'année cette voiture aura-t-elle perdu la moitié de sa valeur ?

22 000 € ÷ 2 = 11 000 €. Au bout d’environ 3 années, cette voiture a perdu la

moitié de sa valeur.

3) On définit la fonction P qui, au temps passé après sa première mise en circulation,  

associe le prix de la voiture. D’après le graphique, P(1) = 17 000.

     Que signifie cette écriture pour la situation ?

Au bout d’une année, cette voiture a pour valeur 17000.

4) Pour quel temps t  a-t-on P(t )=8000 ? P(5) = 8000.

    On dit que 5 est un antécédent de 8 000 par la fonction P.

5) Quelle est l’image de 3 par la fonction P ?

P(3) = 11000.



Pour les rapides :

Exercice 3: Pour une voiture possédant une boite 5 vitesses, le graphique permet de
connaître le régime (en tr/min) d’un moteur, lu sur le compte-tours, en fonction de la
vitesse en km/h.

1) En première, quelle est la vitesse de la voiture si le compte-tours indique 5 000
tr/min.
50 km/h

2) A 100 km/h et 2 500 tr/min, quelle vitesse a-t-on passée ?
La cinquième vitesse

3) En troisième à 110 km/h, qu’indique le compte-tours ?
5500 tr/min

4) Pour ne pas dépasser 3 000 tr/min en quatrième, quelle sera la vitesse maximale ?
90 km/h



5) Compléter le tableau en indiquant le régime moteur (en tr/min) correspondant:

Vitesse 

Rapport

20 km/h 50 km/h 80 km/h 100 km/h 120 km/h

Première 2 000 5 000 8000 Hors
graphique

Hors
graphique

Seconde 1500 3500 5500 7000 Hors
graphique

Troisième 1000 2500 4000 5000 6000

quatrième 600 1600 2800 3400 4000

cinquième 500 1200 2000 2500 3000
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