
Planche no 2: Équations et inéquations

Exercice 1 : Résolution d’équations

Déterminer tous les nombres x qui vérifient :
a) −7x = −4

b) −7 + x = 4

c) x
12
=
−2

3

d) 4x + 3 = 5

e) 2x + 3 = x + 4

f) 2x + 3 = 2x + 5

Exercice 2 : Résolutions d’inéquations

Déterminer tous les nombres x qui vérifient :

a) −3x ≥ −4

b) −3 + x < 4

c) −x
6
≤
−2

3

d) −3x + 2 > 5

e) 2x + 3 ≥ 5x + 4

f) 2x − 4 <
1

2
x + 5

On donnera les solutions sous forme d’intervalles.

Exercice 3 : Achats

Le prix de quatre crayons identiques et d’une gomme est de 5,70e. Par ailleurs, la gomme coûte 2 fois
plus qu’un crayon. On note c le prix d’un crayon en e.

1. Quelle est l’équation vérifiée par c ?

2. Résoudre cette équation et trouver c.

Exercice 4 : Une mère et sa fille

Natacha est aujourd’hui âgée de 36 ans et sa fille de 8 ans. Elle annonce à sa fille :
«À partir du moment où j’aurai moins de 3 fois ton âge, tu pourras t’acheter tes vêtements toute seule.»

1. Dans x années, quel sera l’âge de la mère, quel sera l’âge de sa fille ?

2. Quelle est l’inéquation que doit vérifier x pour que sa fille soit en âge de s’acheter ses vêtements
seule ?

3. En déduire le nombre d’années que doit patienter sa fille avant d’être en âge de s’acheter ses
vêtements seule.

Exercice 5 : Problème de surface

ABCD est un carré de côté 3cm.
ABE est un triangle isocèle qui n’est pas à l’intérieur du carré.
H est le point de (AB) et (EH) sont perpendiculaires.
La figure au dos illustre la situation.

On sait que le polygone AEBCD a une aire de 10cm2. Poser puis résoudre une équation permettant de

déterminer la longueur EH.
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Exercice 6 : logique

Nadia et Boris discutent entre eux. Nadia dit à Boris :
« Si il y a un bon film à la télé alors je reste chez moi ce soir. »

Le lendemain, Boris demande à Nadia si elle est restée chez elle hier soir.

1. Que peut-on déduire de la réponse de Nadia dans les cas suivants

a) elle répond « je suis sortie voir des amis »

b) elle répond « je suis restée chez moi »

2. Peut-on savoir ce qu’a fait Nadia dans le cas où il n’y a pas eu de bon film à la télé ?

Exercice 7 : Moyenne

Boris a eu deux devoirs et sa moyenne est de 12. Après le troisième devoir sa moyenne passe à 14. On
suppose que tous les devoirs ont le même coefficient.

Quelle est la note obtenue au troisième devoir ? Justifier en résolvant une équation.

Exercice 8 : À quel âge est mort Diophante 1 ?

L’épitaphe 2 de Diophante est un énigme permettant de trouver son âge. La voici :
« L’enfance de Diophante occupa un sixième de toute sa vie. Le douzième fut pris par son adolescence.
Après une nouvelle période équivalente au septième de sa vie, il se maria. Cinq ans plus tard, il eut un
fils. La vie de ce fils fut exactement une demie de celle de son père. Diophante mourut quatre ans après
la mort de son fils. »
En notant x l’âge de Diophante à sa mort et en vous aidant d’une représentation graphique, trouver
l’équation vérifiée par x et en déduire l’âge de Diophante à sa mort.

1. Mathématicien d’Alexandrie connu pour ses méthodes de résolution d’équations.
2. Inscription sur la pierre tombale.
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