
3. Trois façons de définir une fonction 

a. À partir d’une courbe : 
 

 

La courbe ci-contre est la représentation graphique d’une 

fonction 𝑓. 

1. Déterminer l’image de 3 

2. Lire 𝑓(−2) 

3. Quels sont les antécédents de 4 ? 

4. Donner un nombre qui n’a pas d’antécédent 

5. Pour quelle valeur de 𝑥 le minimum de cette 

fonction est atteinte ? 

 

 

 

 

1. Je cherche l’image de 3 :  
● 3 est un antécédent. On place donc 3 sur l’axe 

des abscisses 

● on cherche le point de la courbe qui a comme 

abscisse 3. 

● On lit l’ordonnée de ce point : ………………… 

Donc …………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………. 

 

2. 𝑓(−2), c’est l’image de -2. 

……………………………………….. 

 

 

 

3. Je cherche les antécédents de 4 :  
● 4 est une image. On place donc 4 sur l’axe des 

ordonnées 

● on cherche les points de la courbe qui ont 

comme ordonnée 4. 

● On lit les abscisses de ces points : ………………… 

Donc …………………………………………………………………… 

         ……………………………………………………………………. 

 

4. ………………………………………………………………………… 

 

5. …………………………………………………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………………………  
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b. À partir d’un tableau : 
 

𝑥 0 1 2,5 4 5,8 8 

𝑓(𝑥) –5 –3 0 8 0 –1 

 

Dans un tableau de valeurs : 

x antécédent 

f(x) image 

 

L’image de 0 est …………… 8 a pour image est …………… 

L’antécédent de 8 est …………… L’image de 2,5 est …………… 

0 a pour antécédent …………… 

 

 

 

c. À partir d’une formule : 

 

Exemple 1 : 

𝑓 est la fonction définie par : « Choisir un nombre. Lui ajouter 4. Multiplier le résultat par -3 » 

1. Comment s’écrit 𝑓(𝑥) ? 

2. Calculer l’image de 2. 

 

1. Je choisis 𝑥 

J’ajoute 4 : ………………………… 

Je multiplie le résultat par −3 : ………………………… 

Donc ………………………………………          Attention, les parenthèses n’ont pas la même signification 

2. Je cherche l’image de 2, c’est que j’ai choisi le nombre 2 pour le calcul 

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

 

 

 

Exemple 2 : 

Soit ℎ la fonction définie par ℎ(𝑥) = −5𝑥2 + 7𝑥 + 11. 

Cela signifie que l’image de 𝑥 est ………………………… 

On peut calculer l’image d’un nombre , en effectuant le calcul −5 ×2 + 7 ×+ 11. 

 

Quelle est l’image de 3 par la fonction ℎ ? 

Calculer l’image de 3, c’est calculer ℎ(3) 
 

• J’écris l’expression ℎ(𝑥) ………………………………………………………………… 

• Je remplace tous les 𝑥 par 3 ………………………………………………………………… 

• Je calcule en respectant les priorités ………………………………………………………………… 

• Je conclue ………………………………………………………………… 

 

 

 

𝑓(… ) = …… 


