
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 :
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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. On soustrait douze au triple d'un nombre et l'on retrouve le nombre de départ. Quel est ce nombre ?

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

4. La moitié d'un nombre surpasse son triple de dix. Quel est ce nombre ?

5. La somme de deux nombres est 903. Leur di�érence est égale à 147. Quels sont ces deux nombres ?

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

7. L'âge d'une personne est le triple de celui d'une autre personne. Ces deux personnes ont ensemble vingt-quatre ans. Quel
est l'âge de chacune des deux personnes ?

8. Quatre �ls ont ensemble cinquante ans. Déterminer l'âge de chacun d'eux sachant que l'aîné a trois ans de plus que le
deuxième, celui-ci a trois de plus que le troisième et de cernier a trois ans de plus que le benjamin.

9. L'âge d'un père est le triple de celui de son �ls. Quel est l'âge du père sachant que dans quinze ans, il ne sera plus que le
double de celui de son �ls ?

10. 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 ?

11. Un père a vingt-neuf ans et son �ls a cinq ans. Quand l'âge du �ls sera-t-il égal au quart de l'âge de son père ?

12. Dans un triangle rectangle, un angle aigu est égal au double de l'autre angle aigu. Quelle est la mesure de chacun de ces
deux angles ?

13. Partage cent cinquante euros entre trois personnes de manière que la deuxième personne ait huit euros de plus que la
première et que la troisième ait quatorze euros de plus que la deuxième.

14. La largeur d'un rectangle vaut le tiers de sa longueur. Calculer les dimensions de ce rectangle sachant que son périmètre
est égal à 420 mètres.

15. Un trapèze isocèle a un périmètre de 129 centimètres. Calculer chacune des dimensions du trapèze sachant que la petite
base vaut les quatre cinquièmes de la grande base et que chacun des deux côtés égaux valent les deux tiers de la petite
base.



16. Un tonneau A contient dix litres de plus qu'un tonneau B. Si l'on retire vingt litres du tonneau A pour les verser dans le
tonneau B, alors A ne contient plus que la moitié du tonneau B. Quel est le contenant du tonneau A ?

17. Déterminer un nombre ayant six de di�érence entre sont tiers et son quart.

18. Bacchylide se rend à Capbis. Il parcourt un tiers du chemin le premier jour, un quart du chemin le deuxième jour et
cinquante kilomètres le troisième et dernier jour. Quelle est la longueur du chemin parcouru ?

19. Astère a les trois demis de l'âge d'Acace et Apelle a les trois demis de l'âge d'Astère. Quel est l'âge de chacun des enfants
s'ils ont ensemble dix-neuf ans ?

20. Bérénice a acheté douze kilogrammes de poires à 2, 50 euros le kilogramme et cinq kilogrammes de pommes. Quel est le
prix du kilogramme de pommes si elle a dépensé 37, 50 euros ?

21. Dans un co�re-fort, il y a des billets de 50 euros et des billets de 100 euros, soit au total 144 billets. Sachant que ce
co�re-fort renferme 11 600 euros, calculer le nombre de billets de chaque sorte.

22. Deux personnes ont des fortunes qui di�èrent de 20 000 euros. Si l'on ajoute 12 800 euros à la plus grande, celle-ci devient
le triple de la plus petite. Quelles sont ces deux fortunes ?

23. Tu as payé 158 euros avec des pièces de 2 euros et des pièces de 5 euros. Tu as donné 43 pièces. Combien y avait-il de
pièces de deux euros ?

24. Dans un restaurant, la salle à manger compte vingt-cinq tables, les unes de deux couverts, les autres de quatre couverts.
Sachant que l'on peut servir simultanément 86 repas, quel est le nombre de tables à deux couverts ?

25. On ajoute treize à chacun des deux facteurs d'un produit et ce produit augmente de 780. Quels sont ces deux facteurs
sachant que le plus grand surpasse le plus petit de 5 ?

26. Si je gagnais 50 euros, j'aurais le double de ce que j'aurais si je perdais 40 euros. Quelle somme est-ce que je possède ?

27. La somme des âges de trois personnes est 85 ans. Déterminer l'âge de chacune sachant que la deuxième a le double de
l'âge de la première et que la troisième a quinze ans de moins que la seconde.

28. La somme de deux nombres est 444. En divisant le plus grand par le plus petit, le quotient est quatre et le reste vingt-
quatre. Quels sont ces deux nombres ?

29. L'âne et le mulet voyageaient ensemble ; l'âne se plaignait fort : � De quoi te plains-tu, dit le mulet ? Si je prenais un de
tes sacs, j'en aurais le double de toi, tandis que si tu prenais un de mes sacs, nos charges seraient les mêmes. � Combien
de sacs portent-ils chacun ?

30. 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 4

Sur la �gure ci-dessous, on sait que AD = 4 cm et DC = 6 cm.

Pour quelle(s) valeur(s) de x le périmètre de MBCN est égal à la moitié du périmètre de ABCD ?

Exercice 5

Déterminer une fraction égale à 4
3 dont la somme du numérateur et du dénominateur est égale à 63.


