
ATELIER ÉQUATIONS

Exercice 1
1. −2  est-il solution de l'inéquation 3 x+12<4−2 x ? Justifier.
2. −2  est-il solution de l'équation (x−2)(2 x+1)=0  ? Justifier.
3. −2  est-il solution de l'équation x3+8=0  ? Justifier.

4. Le couple (−2 ;1)  est-il solution du système  {2 x+3 y=−1
x+5 y=3  ? Justifier.

Exercice 2
On propose deux programmes de calcul :
Programme A

• Choisir un nombre.
• Ajouter 5.
• Calculer le carré du résultat obtenu.

Programme B
• Choisir un nombre.
• Soustraire 7.
• Calculer le carré du résultat obtenu.

1. On choisit 5 comme nombre de départ, montrer qu'avec le programme B, on obtient 4.
2. On choisit −2  comme nombre de départ, quel est le résultat avec le programme A ?
3. a) Quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit 0 ?
b) Quels nombres faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9 ?
4. Quel nombre peut-on choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?

Exercice 3
1. a) Quels sont les nombres x tels que 3 x+1⩾−2 ?
b) Quels sont les nombres x tels que −5 x−8>4 ?
2. L'équation 7 x2=−14  admet-elle des solutions ? Si oui, les indiquer, si non, justifier.
3. Soit le système de deux équations à deux inconnue a et b

{ 5a−3b=14,6
−2a+7b=−21,4 Le couple (1,3 ; – 2,7 ) est-il solution du système ? Pourquoi ?

Exercice 4 : La famille anniversaire est composée des parents et de 4 enfants. On sait que :
• le second enfant de la famille a 4 ans de moins que l'aîné ;
• le second enfant de la famille a 4 ans de plus que le troisième ;
• l'âge de l'enfant le plus jeune est égal à 20 % de l'âge de l'avant dernier ;
• la somme des âges des 4 enfants est égal à 44 ans.

Quels sont les âges de chacun  des 4 enfants ?

Exercice 5 
Deux compositions de meubles sont exposées en 
magasin, la première au prix de 234 euros et la 
deuxième au prix de 162 euros.

Quel est le prix de la composition ci-dessous ?

Expliquer la démarche suivie.

Exercice 6 
Jean, Julie, Kévin et Jennifer achètent des croissants et des pains au chocolat chez le même patissier.
Jean prend 4 croissants et 5 pains au chocolat et paie 7,25 €.
Julie prend 6 croissants et 7 pains au chocolat et paie 710,45 €.
1. Kévin achète 5 croissants et 6 pains au chocolat. Combien doit-il payer ?
2. Jennifer achète 1 croissant et 1 pain au chocolat. Combien doit-elle payer ?


