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Pour chaque problème, on précisera l’inconnue ( soit 𝑥 … ), on écrira l’équation vérifiée par 
l’inconnue, on résoudra l’équation et on concluera le problème. 

Ex1. Yves retranche 6 de son âge et double le nombre obtenu. Il obtient le même résultat s'il 
ajoute 25 à son âge. Quel âge a-t-il ? 

Ex2. Alice et son chien pèsent 35 kg ; Alice pèse 20 kg de plus que son chien. 

Quelle est la masse du chien ? Quelle est la masse d’Alice ? 

Ex3. Trouver les nombres réels dont le double est égal au cube. 

Ex4. Les deux côtés d'un rectangle ont pour longueurs respectives 4,5 cm et 𝑥 cm. 

1. Déterminer 𝑥 pour que le périmètre de ce rectangle soit égal à 24 cm. 

2. Calculer 𝑥 afin que son aire soit égale à 54 𝑐𝑚 . 

Ex5. La longueur d'un rectangle est le double de sa largeur. Son aire est 450 𝑚 . 

Calculer les dimensions de ce rectangle. 

Ex6. Aux deux contrôles de maths, Hakim a obtenu les notes 11 et 6 sur 20. 

1. Quelle note doit-il avoir au 3ième contrôle pour obtenir une moyenne égale à 10 ? 

2. Même question si le coefficient du dernier contrôle est double des deux autres. 

 

Ex7. La longueur d'un rectangle est le double de sa largeur. Son aire est 450 𝑚 . 

a) Si on note 𝑥 la largeur du rectangle, exprimer la longueur L en fonction de 𝑥. 

b) En utilisant l’aire du rectangle, écrire l’équation vérifiée par 𝑥. 

c) Résoudre l’équation et en déduire les dimensions de ce rectangle. 

 

Ex8.  Lors d'une cession de terrain, un jardin carré a été  

remplacé par un jardin rectangulaire. 

Un côté a augmenté de 3 m, l'autre a diminué de 1 m. 

Le nouveau propriétaire s'aperçoit que l'aire du terrain a  

augmenté de 13 𝑚 . 

Déterminer la longueur du côté du terrain carré initial ?  

 

 



Ex9. Pour se rendre en vacances, la famille Tired a parcouru 1 008 km en deux étapes. 

Le parcours total a duré 21 h. 

La première étape a été effectuée à la vitesse moyenne de 56 km/h ; la seconde à la vitesse 
moyenne de 42 km/h correspondante aux routes de montagne. 

1) On appelle 𝑥 la longueur de la 1ère étape ; exprimer en fonction de 𝑥 la longueur de la 2ième 
étape. 

2) En écrivant l’équation correspondante à la somme des deux durées de parcours, 
déterminer 𝑥. 

Aide : on a les relations : 𝑣(𝑘𝑚/ℎ) =
( )

( )
 ; 𝑑(𝑘𝑚) = 𝑣( 𝑘𝑚/ℎ )× 𝑡(ℎ) ; 𝑡(ℎ) =  

 

Ex10. Un lycée a acheté 25 exemplaires d’un livre. Pour le même montant total, un autre lycée 
achète le même livre un euro de moins par exemplaire ; ceci lui permet d’en acheter 5 
exemplaires de plus. On note 𝑥 le prix unitaire des livres achetés par le premier lycée. 

Écrire l’équation vérifiée par 𝑥, la résoudre et conclure. 

 

Ex11. Un théâtre propose des places à 15 € et d’autres à 20 €. 

Le soir d’une représentation, la recette a été de 8000 €. 

Le nombre de spectateurs était de 470. 

1) En appelant 𝑥 le nombre de spectateurs à 15 €, exprimer le nombre de spectateurs à  

20 € en fonction de 𝑥. 

2) Déterminer 𝑥 et le nombre de places à 20 €. 

 

Ex12. Anne a 25 pièces, toutes de 1 € ou de 2 € ; elle dispose de 38 €. 

Combien de pièces de chaque sorte possède-t-elle ? 

On utilisera une seule inconnue 𝑥 correspondante au nombre de pièces de 1 €. 

 

Ex13.  Déterminer trois entiers naturels consécutifs, s’il en existe, qui soient les mesures des 
côtés d’un triangle rectangle. 

 

Ex14.  Existe-t-il deux naturels pairs consécutifs dont la somme est 2012 ? 

 


