
Chapitre 6 Notion de fonction 

1) Définition et vocabulaire : 

Activité d’introduction 

Exemple : On considère le programme de calcul suivant : 

• Choisir un nombre 

• Multiplier par 2 

• Ajouter 6 

Que renvoie le programme en prenant pour nombre de départ 0 ? 5 ?  

-> Pour 0 on obtient 6 et pour 5, on obtient 16. 

Modéliser ce programme par une fonction f, en prenant pour nombre de départ x. 

-> f : x	→ 2x+6 ou f(x)=2x+6 

Vocabulaire 

 

- f(x) se lit « f de x ». 

- f : x	→ 2x+6 se lit « la fonction qui à x associe 2x+6 ». 

- x est appelé la variable. 

- f(x) est appelé ’image de x par la fonction f. 

- Soient a et b deux nombres tel que b est l’image de a par f c'est-à-dire f(a)=b. 

On dit que a est un antécédent de b par f. 

Exemple : On considère la fonction précédente f. 

1) Quel est l’image de -1 par f ? de 4 ? 

-> f(-1)=2	×	(-1)+6 =4  donc 4 est l’image de -1 par f. 

-> f(4)= 2	×	4+6 =14 donc 14 est l’image de 4 par f. 

2) Quel(s) est (sont) le(s) antécédent(s) de -4 ? 

-> On cherche x tel que f(x)= -4, on a donc 2x+6=-4 

2x+6=-4 

2x=-10 

x=−
��

�
 

x=-5 donc -5 est le seul antécédent de -4. 

 

Remarques: 

— Trouver l’image d’un nombre revient à remplacer dans l’expression de la fonction, la 

variable par ce nombre et faire les calculs. 

— Trouver un ou des antécédents revient à résoudre une équation. 

  

Exercices 

Définition : Une fonction f est un processus mathématique qui à un nombre x, fait 

correspondre un nombre unique noté f(x). 

Une fonction f est souvent déterminée par le schéma suivant :  

f : x	→ f(x) 



 

2) Représentation graphique d’une fonction 

Définition : Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est une 

courbe constituée de l'ensemble des points de coordonnées (x ; f(x)). 

Exemple : Soit f la fonction définie par la courbe ci-contre.  

a- Déterminer graphiquement l’image 

de 0 par f. -> L’image de 0 par la 

fonction f est 2. 

b- Quel(s) est (sont) le(s) 

antécédent(s) de 1 ? de 2 ? -> Le 

nombre 1 a pour antécédent -2. Le 

nombre 2 a pour antécédents 0  et 3. 

c- Compléter f(2) = ? -> f(2)=4 

Remarques:  

- Un nombre possède une unique image.  

- Cependant, un nombre peut posséder 

plusieurs antécédents. 

Exemple : Pour la fonction « Mettre au 

carré », 9 a deux antécédents qui sont : 3 et -3. 

Exercices 

3) Tableau de valeurs d’une fonction 

Dans certains cas, une fonction n'est connue que pour certaines valeurs de la variable : 

on les écrit dans un tableau de valeurs. 

Exemple : Le tableau ci-dessous est un tableau de valeurs d'une fonction g : 

 

1 

1) Quelle est l’image de 1 par la fonction g ? -> L’image de 1 par la fonction g est 4. 

2) Donne g(-2) -> g(-2) = 1  

 3) Donne un antécédent par la fonction g du nombre 1. -> Un antécédent par la fonction 

g du nombre 1 est -2. 

4) Déterminer un (ou des) antécédent(s) de 4 par la fonction g. -> -4 et 1 sont deux 

antécédents du nombre 4 par la fonction g. 

 

Exercices 

 


