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ÉQUATIONS - PROBLÈMES

Fiche d’exercices Quatrième

Exercice 1
Avec 6,70 €, Jade a acheté 5 petits pains à 0,50 € pièce et deux CD vierges pour son
ordinateur. Quel est le prix d’un CD ?

Exercice 2
Un professeur de musique dispose de 65 €. Il veut acheter 4 cassettes à 5,20 € chacune et
des CD à 8,50 € pièce. Combien de CD peut-il acheter ?

Exercice 3
Je pense à un nombre a, je prends son triple, je retranche 30 et je trouve 3. Quel est ce
nombre a ?

Exercice 4
Un groupe de personnes arrive au restaurant. A la fin du repas, le groupe paye 75 € et
le restaurateur rend 2,90 €. Sachant que la part de chacun est de 10,30 €, combien y
avait-il de personnes dans le groupe ?

Exercice 5
Jade dépense les deux tiers de son argent de poche pour acheter des vêtements ; il lui reste
54 €. Combien avait-elle d’argent avant ses achats ?

Exercice 6
La somme de trois nombres consécutifs vaut 2007 ; quels sont ces trois nombres ?

Exercice 7
La longueur x d’un rectangle, en centimètres, dépasse sa largeur de 1 cm.
1) Écrire sa largeur en fonction de x.
2) Écrire le périmètre de ce rectangle en fonction de x.
3) Calculer x quand ce périmètre mesure 150 cm.

Exercice 8

Pour quelle valeur de x les aires des
triangles ABC et CDE sont-elles égales ?
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Exercice 9

1) Quelle valeur doit-on donner à x pour que le triangle
ABC soit isocèle en A ?
2) Le triangle ABC sera-t-il alors équilatéral ?

Exercice 10

Programme A Programme B
▪ Choisir un nombre.
▪ Multiplier ce nombre par 3.
▪ Ajouter 7 au résultat.

▪ Choisir un nombre.
▪ Multiplier ce nombre par 5.
▪ Soustraire 4 au résultat.
▪ Multiplier le nombre obtenu par 2.

1) Quel est le résultat obtenu avec le programme B si on choisit le nombre 3 ?
2) Quel est le résultat obtenu avec le programme A si on choisit le nombre 2 ?
3) On choisit un nombre que l’on appelle x.
Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec chacun des programmes.
4) Quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat du programme A soit 2 ?
5) Quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat du programme B soit 0 ?
6) Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir le même résultat avec les deux
programmes ?


