
 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
Exercice n°1 : 
 

Méthode graphique 
1er transporteur :      
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 
2nd transporteur :     
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 

On résout graphiquement l’inéquation  sur l’intervalle  
Les solutions sont les abscisses des points de la droite situés au dessus de la droite .  

                              
(CASIO : menu GRAPH puis GSolve) 
Réponse au problème : Pour plus de 360 km parcourus, le 2nd transporteur est plus avantageux que le 1er 
transporteur.   
 

Méthode utilisant un tableau de valeurs (CASIO menu TABLE) 
 

 … 350 360 370 … 

 … 1685 1720 1755 … 

 
… 1700 1720 1740 … 

  
On résout l’inéquation  sur l’intervalle  

 
Réponse au problème : Pour plus de 360 km parcourus, le 2nd transporteur est plus avantageux que le 1er 
transporteur.   
 
Exercice n°2 : 
 

Méthode graphique 
Contrat A :     
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 
Contrat B:     
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 

On résout graphiquement l’inéquation  sur l’intervalle  
Les solutions sont les abscisses des points de la droite situés en dessous de la droite .  

                              
(CASIO : menu GRAPH puis GSolve) 
Réponse au problème : Pour que le contrat B soit plus avantageux que le contrat A, il faut que le montant des 
ventes réalisées par Justine soit supérieur à 6000 €. 
 

Méthode utilisant un tableau de valeurs (CASIO menu TABLE) 
 

 … 5000 6000 7000 … 

 … 1800 1800 1800 … 
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   Compléments-Correction TD-2nde-Inéquations 
 



 

 

 
… 1750 1800 1850 … 

  
On résout l’inéquation  sur l’intervalle  

 
Réponse au problème : Pour que le contrat B soit plus avantageux que le contrat A, il faut que le montant des 
ventes réalisées par Justine soit supérieur à 6000 €. 
 
Exercice n°3 (Valeur approchée) 
 

Méthode graphique 
Périmètre du triangle AMC :     
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 
Périmètre du carré MBDE:     
Sa représentation graphique est  la droite  d’équation . 

On résout graphiquement l’inéquation  sur l’intervalle  
Les solutions sont les abscisses des points de la droite situés au dessus de la droite .  

                              
(CASIO : menu GRAPH puis GSolve) 
Réponse au problème : Le périmètre du triangle AMC est strictement supérieur à celui du carré ABDE quand le 
point M est situé sur le segment [AB] à une distance du point A supérieure ou égale à environ 5,8(unités de 
longueur). 
 

Méthode utilisant un tableau de valeurs (CASIO menu TABLE) 
 

 … 5,7 5,8 … 

 … 17,1 17,4 … 

 
… 17,2 16,8 … 

  
On résout l’inéquation  sur l’intervalle  

 
Réponse au problème : Le périmètre du triangle AMC est strictement supérieur à celui du carré ABDE quand le 
point M est situé sur le segment [AB] à une distance du point A supérieure ou égale à environ 5,8(unités de 
longueur). 
 
 
 
(Delphine Jarnole-  Aurore Joffre) 
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