
Équations - Exercices

Exercice 1

Démontrer que les égalités suivantes sont véri�ées si l'on donne à la lettre a la valeur 4.

231− 12a− 81 + 56a = 31a+ 242− 10a 4(a+ 3)− 3(a+ 5) = 2(a− 2)− 3(a− 3)
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Exercice 2

Résoudre les équations suivantes :

11x− 25 = 5x+ 59 37x− 160 + 24x = 44x− 41 3x+ 1− 2, 4x = 11, 6− 3, 7x− 2

2(x− 1) + 7 = 5(x− 3)− 4 8(2x+ 3)− 7 = 3(7x+ 5) + 17 4(x+ 3)− 2(x− 2) = 3(x+ 5)− (3x− 9)
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Exercice 3

Résoudre les problèmes suivants :

1. On ajoute treize au double d'un nombre et l'on obtient quarante-neuf. Quel est ce nombre ?

2. La somme de deux nombres entiers consécutifs est soixante-treize. Quels sont ces deux nombres ?

3. Trouver un nombre qui, augmenté de 86, donne une somme qui surpasse de 14 le quintuple de ce nombre.

4. La somme de la moitié, du tiers et du quart d'un nombre est égale à 91. Quel est ce nombre ?

5. L'âge d'une personne est le triple de celui d'une autre personne. Ces deux personnes ont ensemble 24 ans. Quel est l'âge

de chacune des deux personnes ?

6. Une mère a trente ans de plus que sa �lle cadette. Dans quatre ans, l'âge de la mère sera le quadruple de celui de sa �lle.

Quels sont les âges de la mère et de la �lle ?

7. Un père a 29 ans et son �ls 5 ans. Quand l'âge du �ls sera-t-il égal au quart de l'âge de son père ?

8. Dans un triangle rectangle, un angle aigu est égal au double de l'autre angle aigu. Quelle est la mesure de chacun des

deux angles aigus ?

9. Partager 150 euros entre trois personnes de manière que la deuxième ait huit euros de plus que la première et que la

troisième ait quatorze euros de plus que la deuxième.

10. La largeur d'un rectangle vaut le tiers de sa longueur. Son périmètre mesure 420 mètres. Déterminer son aire.

Exercice 4

Résoudre les problèmes suivants :

1. Bacchylide se rend à Capbis. Il parcourt 1
3 du chemin le premier jour, 1

4 du chemin le deuxième jour et 50 kilomètres le

troisième et dernier jour. Quelle est la longueur du chemin parcouru par Bacchylide ?



2. Bérénice a acheté douze kilogrammes de poires à 2, 50 euros le kilogramme et cinq kilogrammes de pommes. Quelle est le

prix du kilogramme de pommes si elle a dépensé 37, 5 euros ?

3. Dans un co�re-fort, il y a des billets de cinquante euros et des billets de cent euros, soit au total 144 billets. Sachant que

le co�re-fort renferme 11 600 euros, calculer le nombre de billets de chaque sorte.

4. Dans la basse-cour, il y a des poules et des lapins. On compte 136 pattes et 50 têtes. Combien y a-t-il d'animaux de

chaque espèce ?

5. Si je gagnais 50 euros, j'aurais le double de ce que j'aurais si je perdais 40 euros. Quelle somme d'argent est-ce que je

possède ?

6. Il y a deux ans, Antoine avait les deux tiers de l'âge qu'il aura dans trois ans. Quel âge a-t-il ?

7. Partager 340 euros entre quatre personnes de telle manière que la deuxième ait 40 euros de moins que la première, la

première ait le triple de la part de la quatrième, la troisième ait autant que les deux premières réunies moins la part de

la quatrième.

8. La somme des âges de trois personnes est 85 ans. Trouver l'âge de chacune d'elles sachant que la deuxième a le double de

l'âge de la première et que la troisième a 15 ans de moins que la deuxième.

9. La somme de deux nombres est 444. En divisant le plus grand par le plus petit, le quotient est 4 et le reste 24. Quels sont

ces deux nombres ?

10. Quand ils se sont mariés, Roméo avait quatre ans de plus que Juliette. Quand ils fêtent leurs noces d'or, la somme de

leurs âges a été multipliée par trois. A quels âges se sont-ils mariés ?

Exercice 5

Diophante 1 passa dans la jeunesse le sixième de sa vie ; il en passa le douzième dans l'adolescence ; il resta ensuite le septième

de sa vie dans le monde avant de se marier ; et cinq ans après son mariage, il eut un �ls auquel il survécu de quatre ans et qui

n'atteignit que la moitié de l'âge auquel parvint son père. A quel âge mourut Diophante ?

Exercice 6

Soit ABC un triangle tel que BC = 72mm et AH = 63mm. On veut construire la �gure de telle façon que le rectangle DEFG
ait un périmètre de 134mm.

1. En posant x := ED, exprimer AK et EF en fonction de x.

2. Démontrer que 63× EF = 72(63− x).

3. Calculer x et réaliser la �gure.

1. Diophante d'Alexandrie est un mathématicien grec qui a vécu à Alexandrie entre le Ier siècle av. J.-C. et le IV ème siècle.


