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Questions de cours :

1. Que dire de la monotonie de un+1 = f(un) lorsque f est croissante sur un intervalle f -stable ?

2. Que dire des monotonies des sous-suites (u2n) et (u2n+1) de la suite u définie par un+1 = f(un) lorsque f

est décroissante sur un intervalle f -stable ?

3. Dans le cas d’une suite un+1 = f(un), caractériser les conditions initiales donnant des suites périodiques de
plus petite période p comme les points fixes de f (p) n’étant point fixe d’aucun autre itéré d’ordre strictement
inférieur.

4. Caractérisation séquentielle de la limite.

5. Deux stratégies pour prouver qu’une fonction n’a pas de limite en un point inspirées de la caractérisation
séquentielle, à illustrer par deux exemples.

6. Preuve du théorème des valeurs intermédiaires.

7. L’image d’un segment par une fonction continue est un segment (th. de Weierstrass).

8. Comportement au voisinage de b d’une fonction f monotone sur l’intervalle ouvert ]a, b[ (on choisira par
exemple f croissante).

9. Toute fonction continue strictement monotone d’un intervalle I ⊂ R sur f(I) = J ⊂ R est une bijection de
I sur J et f−1 est continue sur J (on énoncera et on prouvera soigneusement avec illustration graphique
le lemme qui permet de prouver le résultat).

Thème de la colle :

Continuité et limites.

1. La continuité, une notion locale.

2. Manipulations des limites.

3. Prolongement par continuité.

4. Théorème des valeurs intermédiaires.

5. Image continue d’un segment, d’un intervalle.

6. Continuité de la réciproque d’une fonction continue strictement monotone.

Consignes particulières :

Bonnes interrogations, soyez exigeants, insistez là où les élèves ont du mal et n’hésitez pas à
réexpliquer ce qui est/ a été mal compris.

Vincent Bayle

Je suis joignable

• par téléphone au 09-50-28-23-28 ou au 06-74-52-23-64,

• par courrier électronique à l’adresse 120bayle2@free.fr,

• par courrier postal, à mon adresse personnelle : 2, Impasse des Bernaches, 31280-DREMIL LAFAGE.
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