
Début niveau I (sauf la question A) 3) qui sera admise) 

Début niveau II et III. 

ABCD est un rectangle tel que AB = 7 et BC = 5. M est un point du segment [AB], N est un point du 

segment [BC], P est un point du segment [CD] et Q est un point du segment [DA] tels que  

AM = BN = CP = DQ = x                       

     

A) 1) Faire la figure pour x = 2 en vraie grandeur (l’unité est le centimètre).  
    Calculer dans ce cas l’aire du quadrilatère MNPQ. 

      2) Quelles sont les valeurs que peut prendre x ?  

          Que se passe-t-il si x = 0 ? et si x= 5 ? 

      3) L’aire du quadrilatère MNPQ est une fonction de x notée f. 

  a) Exprimer l’aire des triangles AMQ et BMN en fonction de x 

            b) Déterminer l’aire du quadrilatère MNPQ en fonction de x. En déduire        

que l’expression de f est f(x) = 2x² - 12x + 35. 

B) 1) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous (2x²-12x+35 représente l’aire de MNPQ).  
 

x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2,75 3 3,25 3,5 4 4,5 5 

2x²-12x+35              

          

 2) A l’aide d’un LGD, tracer la représentation graphique 

    de la fonction f. 

 

3) Graphiquement, pour quelle valeur de x la fonction f vous semble-t-elle minimale ? 

                Pouvez-vous l’affirmer ou n’est-ce qu’une conjecture ? Justifier. 

Fin niveau I et II 

     C) 1) Donner par le calcul l’image de 3 par f 

         2) Vérifier que f(x) – f(3) = 2(x – 3)² pour tout x   [0 ; 5] 

         3) En utilisant le résultat précédent, prouver que f(x) – f(3) 0  

             pour tout x  [0 ; 5] 

         4) En déduire que f(3) est la plus petite des images possibles par f  



             pour tout x  [0 ; 5] 

         5) Quelle est la valeur exacte du minimum de f sur [0 ; 5] ?  

             En quelle valeur est-elle atteinte ? Etait-ce la valeur conjecturée au B)3)  

D)  Conclusion : pour quelle position du point M l’aire du quadrilatère MNPQ est-elle minimale ? 
Quelle est la valeur de cette aire et donner les dimensions de ce quadrilatère dans ce cas ? 

 

Fin niveau III 

 

 


