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DST no 2 - Calcul littéral - proportionnalité -
Nombres relatifs

novembre 2020 - Calculatrice interdite.

Note de l’élève et commentaires : Signature des parents :

Toutes les réponses seront accompagnées d’un calcul et d’une conclusion sauf mention contraire.

Exercice 1. Calcul littéral /2,5
L’expression 3 × x + 5 = 4 × x + 2 est-elle vraie pour x = 4 ?

Exercice 2. Proportionnalité /7,5
1) L’eau en gelant augmente de volume. Le segment de droite ci-dessous représente le volume de

glace (en Litre) obtenu à partir d’un volume d’eau liquide (en Litre).

a) Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litre d’eau liquide ? Laisse les traits de
lecture (pointillés) en vert.

b) Quel volume d’eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 10 L de glace ? Laisse les traits
de lecture (pointillés) en bleu.

c) Le volume de glace est-il proportionnel au volume d’eau liquide ? Justifie ton raisonnement.
Si c’est le cas, calcule le coefficient de proportionnalité.

Tournez, SVP !



2) Un tube d’acier de longueur 3 m a une masse de 36 kg. Tu peux t’aider de ce tableau pour
résoudre cet exercice.

longueur (en m)
masse (en kg)

a) Calculer la masse d’un tube de 5 m de long.
b) Un tube de cet acier a une masse de 9 kg. Quelle est sa longueur ?

Exercice 3. Calculs /4
Calcule les expressions suivantes en détaillant et simplifiant le résultat si nécessaire.

1) A = 4 × (−4) + 14 ÷ (−7)
2) B = 24 − (1 − 3) × (−2 − 8)

3) C = 1 − 2 × 5
3 × (−4) + 3

Exercice 4. Vrai ou faux ? (Facultatif) /
(+3)Justifiez vos réponses en citant une propriété du cours pour montrer que l’affirmation est vraie ou

fausse, vous pouvez également utiliser un exemple pour montrer que l’affirmation est fausse.
1) Si deux nombres sont négatifs, alors leur somme est positive.
2) Si deux nombres ne sont pas de même signe, alors leur somme est toujours négative.
3) Le produit de 126 nombres négatifs est positif

Exercice 5. Repère /4
1) Trace un repère ci-dessous (au centre du papier millimétré).
2) Place les points suivants : A(3 ;-2) B(6 ;-2) C(6 ;-5) D(3 ;-5)
3) Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?
4) Trace les diagonales [AC] et [BD], donne les coordonnées du point E de leur intersection.
5) on note xA, xB, xC et xD les abscisses respectives des points A, B, C et D et yA, yB, yC et yD

leurs ordonnées. Calcule xA + xB + xC + xD

4 puis yA + yB + yC + yD

4 . Que remarques-tu ?

Fin


