
TANGENTES COMMUNES A DEUX COURBES 
 

ENONCE 

On considère les deux fonctions :  f(x) = x2   et g(x) = 1/x . Il s’agit de trouver le nombre de  tangentes 
communes à ces deux courbes. 

1.A l’aide d’un logiciel de géometrie dynamique, construire les représentations graphiques (C ) et (C’) 
de ces deux fonctions.  

2.Conjecturer le nombre de tangentes communes à ces deux courbes 

Appeler l’examinateur pour vérifier la figure  
Et exposer la démarche envisagée pour la recherche des tangentes communes. 
 

3.Trouver une équation de la tangente à (C ) au point d’abscisse a et une de la tangente à (C’) au point 
d’abscisse b. 

4.Déterminer l’équation de la (des)  tangente(s) commune(s) à (C) et (C’) 

   _______________________________________ 

 

Production demandée : 

-Réaliser une figure adaptée à la situation. 
-Expression de l’équation d’une tangente commune. 
 
                      __________________________________________ 
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Compétences évaluées Eléments permettant de situer l’élève 
(à remplir par l’examinateur) 

L’élève est capable de représenter la situation (les 
deux courbes et la tangente commune…) à l’aide des 
TICE. 
L’élève tire profit des indications éventuellement 
données à l’oral. 

7 pts 

L’élève est capable d’expérimenter, de faire des 
essais…Il est capable d’émettre une conjecture en 
cohérence avec ses essais.  

4pts 

Suite a un éventuel questionnement oral 
(changement de fonctions, donnée des points 
d’intersection…), l’élève arrive à affiner ses 
explorations en utilisant de façon pertinente l’outil 
informatique. 

4pts 

L’élève montre un certain nombre de connaissance, 
de savoir faire mathématiques sur le sujet : trouver 
l’équation de la tangente en un point donne de la 
courbe. 

1pt 

L’élève propose une mise en équation correcte de 
l’exercice. 

2pts 

L’élève trouve l’équation de la tangente commune. 2pts 
 
Remarques Complémentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


