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MATHÉMATIQUES BAC-CH 5

LES BROCHURES DE
MATHÉMATIQUES BAC-CH
Imaginées et conçues par un professeur de gymnase de Lausanne, les brochures
de mathématiques BAC-CH proposent un grand choix d’exercices avec solutions
rédigées, utilisables dès la ﬁn de la scolarité obligatoire (14 à 16 ans) et jusqu’à
la maturité en Suisse romande (18 à 20 ans).
Elles peuvent être utilisées individuellement par des élèves souhaitant consolider leurs connaissances à la maison, en petit groupe par des élèves travaillant
de manière autonome, ou par des établissements scolaires publics ou privés
souhaitant équiper les élèves de plusieurs classes de même niveau. Elles permettent notamment aux enseignants de disposer d’exercices supplémentaires
pour des séances de révision et d’encourager leurs élèves à fournir un travail
régulier.

PAR ORDRE PROGRESSIF DE DIFFICULTÉ
Les brochures de mathématiques BAC-CH sont rédigées avec un souci pédagogique de clarté et d’efﬁcacité, de manière à favoriser un travail autonome de
l’élève. Numérotées de 1 à 6, elles sont conçues par ordre progressif de difﬁculté,
en tenant compte de l’âge et du niveau de scolarité des élèves concernés.
Les brochures BAC-CH 0 et 1 sont principalement destinées à la révision, permettant de consolider des notions de base acquises avant le début de la scolarité postobligatoire. Elles conviennent également aux élèves des classes de
diplôme de culture générale, en début de scolarité postobligatoire.
La brochure BAC-CH 2 est destinée aux élèves en début de scolarité postobligatoire, programme de maturité, niveau standard de mathématiques. Elle convient
également aux élèves des classes de diplôme de culture générale, en milieu de
scolarité postobligatoire.
Les brochures BAC-CH 3, 4 et 5 sont destinées aux élèves en ﬁn de scolarité postobligatoire, programme de maturité (élèves des deux dernières années), niveau
standard de mathématiques. Une partie des brochures BAC-CH 4 et 5 convient
également aux élèves des classes de diplôme de culture générale, pour les deux
dernières années de scolarité postobligatoire. Les trois brochures contiennent
chacune des données d’examen écrit de maturité de mathématiques de niveau
standard, provenant d’épreuves ofﬁcielles d’établissements secondaires supérieurs de Suisse romande.
La brochure BAC-CH 6 propose un choix de problèmes extraits des brochures
BAC-CH 3, 4 et 5 : problèmes de révision, problèmes d’examen écrit et questions
d’examen oral pour préparer l’examen de maturité.
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Primitives I : fonctions simples (polynômes, exponentielles, sin, cos)

Commentaires et remarques
I.

On appelle primitive d’une fonction f(x) toute
fonction F(x) telle que F’(x) = f(x). La
recherche d’une telle fonction primitive est
donc le calcul inversé (raisonnement dans le
sens contraire) du calcul de la dérivée.

II.

Les calculs de cette fiche sont simples : on sait
par exemple que (x4)’ = 4x3, donc la fonction
1
primitive de f(x) = x3 est F(x) = 4 x4 . De même,
on sait que (sinx)’ = cosx, donc la primitive de
la fonction f(x) = cosx est F(x) = sinx.

III. On dit souvent «la» primitive, mais en fait, on
devrait toujours dire «une» primitive, car dès
qu’on connait une fonction F(x) telle que
F’(x) = f(x) on peut lui ajouter une constante,
et le résultat obtenu est encore une primitive
de la fonction f(x). On indique cette propriété
en ajoutant (+ c) au résultat obtenu pour F(x).
IV. La primitive F(x) de la fonction f(x) peut aussi
être notée ∫f(x)dx (notation intégrale, qui sera
commentée dans les prochaines fiches). Le
symbole ∫ se place au début et dx à la fin.

Exercices
On donne une fonction, notée f(x). Calculer
les primitives de cette fonction, notées F(x).
1)

f(x) = x3

3)

f(x) = - x3 + 5x2 + 3x 4)

f(x) = 7x4 + 5x3 - 7

5)

f(x) = 4x- 5 - 7x- 2

6)

f(x) = - 6x- 7 + 5x- 4

7)

f(x) = sinx

8)

f(x) = 3cosx

9)

f(x) = 5sin(3x)

10) f(x) = - 4cos(5x)

2)

11) f(x) = - 7sin(4 - 5x)
x

2x

f(x) = - x4

12) f(x) = 3cos(2x + 7)

13) f(x) = 3e - 4e

14) f(x) = - 5e3x + 6e6x

15) f(x) = - 7e5 - 6x + 2

16) f(x) = 4e3 - 4x + 2x

Même question, mais avec la notation intégrale.
17) ∫(x3 + 5x- 2 + 3x)dx

18) ∫(- 3x4 - 5x- 3 + 7)dx

19) ∫6sin(5 - 3x)dx

20) ∫4cos(7x - 3)dx

3

3 - 5x

21) ∫(7x - 5e

)dx

22) ∫(3e5x - 7 - 4x + 5)dx

23) ∫(cos(3x) - e1 - 6x)dx

24) ∫(sin(5x) + e5x - 3)dx

25) ∫(4x- 2 - 5cos(2x))dx

26) ∫(5x- 5 - 3e4x - 3)dx

Solution détaillée
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Primitives II : produit de deux parties, l’une étant «presque» la dérivée interne de l’autre

Commentaires et remarques

Solution détaillée

I.

Pour calculer les primitives de cette fiche, il
faut savoir dériver une fonction composée
(«multiplier par la dérivée interne») : par
exemple, la fonction (x3 + 7)3 a pour dérivée
la fonction 3(x3 + 7)2(3x2). Donc, si on doit
calculer la primitive de f(x) = x2(x3 + 7)2, il faut
raisonner en sens contraire et aboutir au
résultat F(x) = 19 (x3 + 7)3.

II.

Il est recommandé, au moins au début, de
vérifier (calcul de dérivée) que F’(x) = f(x) afin
de constater que la dérivée interne «apparaît»
lors du calcul de la dérivée de F(x) alors qu’elle
«disparaît» lors du calcul de la primitive de f(x).

III. Il peut parfois être utile (voir solutions ci-contre)
de modifier l’écriture de la donnée f(x) de
manière à voir le rôle de la «dérivée interne».
IV. Pour que cette approche fonctionne, il faut que
f(x) soit un produit où l’une des deux parties est
«presque» la dérivée interne de l’autre partie.
Voir les données 23) et 24) : aucune fonction
F(x) ne peut être trouvée telle que F’(x) = f(x).

Exercices
Calculer les primitives des fonctions ci-dessous
(notation f(x) ou notation intégrale).
1)

f(x) = 2x(x2 - 5)3

2)

f(x) = 3x2(x3 + 4)5

3)

∫2x(5 - x2)4dx

4)

∫3x2(7 - x3)6dx

5)

f(x) = 5x(x2 - 3)7

6)

f(x) = - 7x2(x3 - 3)3

7)

∫2x(3 - x2)- 5dx

8)

∫4x3(3 - x4)- 5dx

9)

f(x) = - 4x(x2 - 3) 2

1

1

10) f(x) = 5x2(x3 - 3) 2
1

11) ∫- 7x(2 + 3x2)- 4dx

12) ∫7x3(2 - 5x4) 2 dx

13) f(x) = 2xsin(x2 - 3)

14) f(x) = 3x2cos(5 + x3)

15) ∫5xsin(5 - 3x2)dx

16) ∫4x2cos(2x3 - 1)dx

5

17) f(x) = - 3x4e4 - 5x
3

19) ∫5x2e3 - 5x dx

7

18) f(x) = 4x6e3 - 3x
4

20) ∫5x3e3 + 7x dx
1

21) f(x) = (2x + 3)(x2 + 3x)5 22) f(x) = (4x + 6)(x2 + 3x) 2

Constater qu’on n’arrive pas à calculer les
primitives des fonctions ci-dessous.
23) f(x) = 3x3(x3 + 4)5

24) f(x) = (2x + 1)(x2 - 5)3

