
Nom et Prénom : Test n°9 :
Equations

Classe :

Consignes : Calculatrice interdite.
? La note maximale est de 18,5

Note : Appréciation :

Exercice 1. Résoudre les équations en détaillant les étapes de calcul. /9
Il n’est pas utile de vérifier la solution.

1) 5x + 7 = 3x − 9

2) 4x − 8 = 9x − 4

3) (3x + 1) (5x − 6) = 0

4) 9x2 − 12x + 4 = 4

5) x2 − 2x + 1 = −2

6) 36x2 − 64 = 0

Exercice 2. Soit x un nombre positif. On considère un triangle rectangle ABC tel que /5
• AB = 2x + 2
• AC = 4
• BC = 6 − 2x

Pour quelle valeur de x le triangle ABC est rectangle en A ? Donne alors les dimensions du triangle pour
la solution x trouvée.

Choisir un exercice parmi les trois suivants. Si vous choisissez le premier, votre note maximum sera de
16,5 sur 18,5, avec le second 18,5 sur 18,5 et avec le dernier 20,5 sur 18,5. Les exercices sont dans l’ordre
de difficulté.

Exercice 3.a /2,5
Trouver cinq nombres entiers consécutifs dont la somme soit 1515.

Exercice 3.b /4,5
La classe de 3eA achète 25 exemplaires d’un livre.
Pour le même montant total, la classe de 3eB achète le même livre 2 € de moins, ce qui lui permet d’en
acheter 5 de plus.
Quel est le prix d’un livre acheté par la classe de 3eA ?

Tournez, SVP !



Exercice 3.C /6,5
Raphaël et Célien veulent progresser plus vite dans War of Clans. Ils veulent, au frais de leurs parents,
acheter des packs.
Dans ce jeu, tout s’achète en pièces d’or, l’unité est donc la pièce d’or. On peut acheter soient des élixirs,
soient des élixirs noirs, soient des gemmes. Les tarifs à l’unité sont les suivants :

• un élixir vaut un certain nombre de pièces d’or
• un élixir noir vaut 5 fois le prix d’un élixir plus 3 pièces d’or
• un gemme vaut 10 fois le prix d’un élixir noir auquel il faut encore ajouter 230 pièces d’or

Le prix d’un pack est la somme des prix de chacun des éléments le constituant.

Raphaël achète le premier pack composé de 100 élixirs et de 70 élixirs noirs. Il paye le même prix que
Célien, qui lui a acheté le pack composé de 30 élixirs noir et 2 gemmes.

Détermine x le nombre de pièces d’or pour acheter un elixir. Détermine ensuite le prix de l’elixir noir et
du gemme (en nombre de pièces d’or).

Fin


