
Exercice 1 : Parmi les très 
nombreuses offres commerciales 
Élodie a sélectionné cinq téléphones.  

Élodie dispose de 200 euros pour 
acheter son premier téléphone 
portable et elle ne peut pas consacrer 
plus de 20 euros par mois à ses 
communications téléphoniques. 

Quel téléphone doit-elle acheter ?  

 

Exercice 2 : Élodie a acheté son premier téléphone portable. Elle doit maintenant choisir un forfait 
téléphonique qu'elle devra payer avec les 20 euros mensuels. 

Le commerçant lui fait trois propositions de forfaits mensuels avec SMS illimités : 

• Le forfait A : tout est inclus pour 19 euros par mois. 
• Le forfait B : 10 euros par mois plus 1,50 euros par heure de communication. 
• Le forfait C : 5 euros par heure de communication.    

1. Si Élodie téléphone 5 heures par mois, quel forfait est le plus intéressant? 
2. On note x le nombre d'heures de communications dans un mois. Quelle est l'expression en 

fonction de x du prix payé ? 
3. Quelle est la nature de la fonction f associée au forfait A ? 
4. Quelle est la nature de la fonction h associée au forfait C ? 
5. Pour pouvoir comparer plus facilement les trois forfaits, Élodie a tracé les droites 

correspondantes dans un repère. 

Exercice 3 : Pour pouvoir comparer plus facilement les trois forfaits, Élodie a tracé les droites 
correspondantes dans un repère. 

1) Associer chaque droite au forfait 
correspondant. 

2) Par lecture graphique: 

a.   Si Élodie veut téléphoner 2 heures par 
mois, quel forfait doit-elle choisir ?   

b.   Si Élodie ne veut pas dépenser plus de 17 
euros par mois, quel forfait doit-elle choisir?  

c.   Pour combien d'heures de communication 
les forfaits A et B coutent-ils la même chose?  

d.  Finalement quel forfait doit choisir Élodie 
si elle veut téléphoner le plus possible sans 
dépasser son budget?  


