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Exercice du programme de calcul n°1

Dans le cadre ci-contre, voici un programme de calcul :
1. Vérifier qu’en choisissant 3 comme nombre de départ, on
obtient bien 27 comme résultat.
2. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 0 ?

Pour les mathématiciens, ce programme de calcul est une
fonction, le nombre choisi au départ est un antécédent
et le nombre obtenu à l’arrivée est son image.

3. Quelle est l’image du nombre −2 ?
4. Quel est l’antécédent de 27 ?
5. Compléter le tableau suivant (appelé tableau de valeur de la fonction) : ne pas écrire les calculs.

antécédent  – 5 – 3 – 2 – 1 0 0,5 1 2 3

image

6. Quel est l’image de 2 par le programme de calcul ?
7. 2 a-t-il des antécédents par le programme de calcul ?
 
Exercice du programme de calcul n°2**

Un élève pense que le programme n°2 est équivalent
au programme n°1. Est-ce vrai ? Justifier avec soin.

Exercice du programme de calcul n°3

1. Quel est l’image de 1 par le programme n°3 ?
2. Quel est l’image de –1 par le programme n°3 ?
3. 2691 a-t-il un antécédent par le programme n°3 ?
4. 1865 a-t-il un antécédent par le programme n°3 ?

5. Répondre au 4 première question pour
le programme 4 ? Quelle conjecture peut-on faire ?
……………………………………………………
……………………………………….. Le démontrer !

6. Répondre au 4 première question pour
le programme 5.
7. Peut-on trouver un nombre qui a la même image
avec les programmes n°3 et n°5.

Programme de calcul n°1

- Choisir un nombre.
- Ajouter 1.
- multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 1.
- multiplier le résultat par le 
nombre choisi au départ.

Programme de calcul n°2

- Choisir un nombre.
- Le multiplier par 2.
- Ajouter 3.
- multiplier le résultat par le nombre 
choisi au départ.

Programme de calcul n°3

- Choisir un nombre.
- Le multiplier par 3.
- Ajouter 6.

Programme de calcul n°4

- Choisir un nombre.
- Ajouter 2.
- Multiplier le résultat par 3.

Programme de calcul n°5

- Choisir un nombre.
- Ajouter 3.
- Multiplier le résultat par 5.



Corrigé (utiliser le tableur)

antécédent  – 5 – 3 – 2 – 1 0 0,5 1 2 3

image 35 9 2 – 1 0 2 5 14 27


