
Préparer des questions sur les lectures 
graphiques ... 

 
 
Avant de commencer 
Toutes les questions doivent pouvoir être traitées mentalement.  
Déterminer différentes façons de poser une question sur un même thème avant de produire une « collection » de 
questions que nous pourrons utiliser au fur et à mesure des tests. 
 
Les types de questions 

1. Lire une image, des antécédents. 
2. Résoudre une équation du type 𝑓(𝑥) = 𝑘 
3. Résoudre une inéquation du type 𝑓(𝑥) < 𝑘 ou 𝑓(𝑥) > 𝑘 
4. Avec deux courbes, résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 
5. Avec deux courbes, résoudre 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥) ou 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥) 
6. Lire graphiquement le maximum ou le minimum. 
7. Lire un ensemble ou domaine de définition. 

 
 

Collection 
Image 1 

(2) Résoudre 𝑓(𝑥) = 1 
(1) Déterminer les antécédents 
de 1 par 𝑓. 

Image 2 
(7) Quel est le minimum de 𝑓 ? 
(7) Quel est le maximum de 𝑓	? 
(7) Quel est l’ensemble de 
définition de 𝑓 ?  

 Image 3 
(1) Donner l’image de 0 par 𝑓. 
(1) Lire 𝑓(3). 
 

 
Image 4 

(1) Combien 2 a-t-il 
d’antécédents ? 
(1) Quelle est l’image de 1 par 𝑓.  

 
 
 
 

Image 5 
(3) Résoudre graphiquement 
 𝑓(𝑥) > 	2. 
(3) Résoudre graphiquement 
 𝑓(𝑥) ≤ 1. 

 
Image 6 

(1) Donner les antécédents de 3  
par 𝑓. 
(3) Résoudre graphiquement 
 𝑓(𝑥) > 0 
(3) Résoudre graphiquement  
𝑓(𝑥) ≤ 0  



Image 7 
(3) Résoudre graphiquement  
𝑓(𝑥) ≤ 3  
(2) Résoudre 𝑓(𝑥) = 0 
(1) Donner l’image de 0 par 𝑓. 

 
Image 8 

(3) Résoudre 𝑓(𝑥) ≤ 0 
(1) Donner l’image de 0 par 𝑓. 
(1) Donner l’image de 6 par 𝑓. 
(3) Résoudre 𝑓(𝑥) < 3 

 
Image 9 

(4) Résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 
(5) Résoudre 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) 
 

 
Image 10 

(4) Résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). 
(5) Résoudre 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥). 
 

 

Image 11 
(4) Résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). 
(5) Résoudre 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥).  

 
Image 12 

(7) Donner le domaine de 
définition de 𝑓. 
(1) Déterminer les antécédents 
de 4 par 𝑓. 
(1) Donner 𝑓(4). 

Image 13 
(7) Donner le maximum de 𝑓.  
(7) Donner le minimum de 𝑓. 
(1) Lire graphiquement les 
antécédents de 3 par 𝑓. 
(1) Donner 𝑓(0). 

Image 14 
(3) Résoudre 𝑓(𝑥) ≤ 0 
(2) Résoudre 𝑓(𝑥) = 1. 

Image 15 
(4) Résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 
(5) Résoudre 𝑔(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) 

 
Image 16 

Résoudre 𝑓(𝑥) ≥ 0. 
Donner l’image de 7 par 𝑓. 

Image 17 
(2) Résoudre 𝑓(𝑥) = 0. 
(2) Résoudre 𝑓(𝑥) = −1 
(3) Résoudre 𝑓(𝑥) ≥ 0 

Image 18 
(4) Résoudre 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥). 
(5) Résoudre 𝑓(𝑥) < 𝑔(𝑥). 
(1) Lire 𝑓(0) ; 𝑓(−4) 


