
Exercice 1
Une usine d'embouteillage de jus d'orange
utilise 3 machines :
→ une machine b qui bouche la bouteille
→ une machine e qui étiquette la bouteille
→ une machine r qui remplit la bouteille de jus d'orange

1) Dans quel ordre doit-on positionner les machines pour 
représenter le cheminement d'une bouteille vide dans cette usine ?
2) Citer un ordre de positionnement des machines ne permettant 
pas d'obtenir une bouteille remplie, étiquetée et bouchée.

Exercice   2  
Pour transformer des nombres, un mathématicien utilise 3 
machines :
→ une machine c qui calcule le carré du nombre
→ une machine s qui soustrait 1 au nombre
→ une machine m qui calcule la moitié du nombre

1) Quelles valeurs obtient-on quand on introduit le nombre 4 dans 
chaque machine ?
2) Me-me question avec le nombre −6.
3) À partir du nombre 4, comment positionner des machines c, s et
m pour obtenir 1 ?
4) En gardant le me-me positionnement précédent des machines, y 
a-t-il un autre nombre qui permet d'obtenir le me-me résultat 1 ?
5) Toujours avec le me-me positionnement, quel résultat a-t-on à 
partir du nombre −6 ?

Exercice   3  
En mathématiques, une machine qui transforme chaque nombre 
introduit s'appelle une fonction.
Par exemple, la machine t qui transforme chaque nombre en son 
triple est une fonction.
Cette fonction t se note : t : 𝓍 ↦ 3𝓍

1) Noter ainsi les fonctions c, s et m précédentes.

2) La fonction t associe au nombre 5 son triple 15. On a donc le 
schéma : t : 5 ↦ 15
On dit que 15 est l'image de 5 par la fonction t et que 5 est un 
antécédent de 15 pour la fonction t.

3) Compléter les schémas suivants :
s : 4 ↦ c : 2 ↦ m : 8 ↦ s : −5 ↦ 

s :          ↦ 8 t : 0 ↦ m : 7 ↦ c : −3 ↦ 

c :          ↦ 25 t : −5
4  ↦ c :          ↦ 15 m :          ↦ 15

4) Certains de ces schémas peuvent e-tre complétés avec d'autres 
valeurs : lesquels ?
Écrire ces autres solutions.
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