
Classe de Troisième Mme Ourthiague 

Equations 

Inéquations 

 

Pour s’entraîner… 

 

Exercice 1 : d’après Brevet Antilles – Septembre 2012 

Voici les réponses proposées par un élève à un exercice. Pour chacune de ces réponses, expliquer pourquoi elle est exacte ou 

inexacte. 

4) « Pour b = 
1

2
,   4b² + 1 = 2 » 

5) Vrai ou faux ?  

    « Pour toute valeur de b, 4b² + 1 = 2 » Vrai. 

 

 

Exercice 2 : d’après Brevet Amérique du Nord 2014 

 

 

 

Exercice 3 : D’après Brevet Métropole 2016 

On considère les deux programmes de calculs suivants : 

 

1) Vérifier qu’en choisissant 2 au départ avec le programme A on obtient 9. 

2) Quel nombre faut-il choisir avec le programme B pour obtenir le nombre 9 ? 

3) Peut-on trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat ? 

4) On utilise un tableur pour faire les calculs correspondant au programme A et B. 

 

 

a) Quelle formule peut-on insérer en B2 et étirer vers le bas ? 

b) Quelle formule peut-on insérer en C2 et étirer vers le bas ? 
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Exercice 4 : d’après Brevet 

On propose les deux programmes de calcul suivants : 

 
1) Montrer que si on choisit 3 comme nombre de départ, les deux programmes donnent 25 comme résultat. 

2) Avec le programme A, quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat obtenu soit 0 ? 

3) Ysah prétend que, pour n’importe quel nombre de départ, ces deux programmes donnent le même résultat. 

A-t-elle raison? Justifier votre réponse. 

4) Compléter le programme suivant réalisé avec Scratch et correspondant au programme B : 

 

Exercice 5 : d’après Brevet Bordeaux 1992 

On considère l’inéquation 3x – 3   6x + 1           (I1) 

1) Le nombre −2 est-il solution de cette inéquation ? 

2) Résoudre cette inéquation et représenter graphiquement les solutions. 

3) On réalise un programme Scratch permettant de vérifier si un nombre donné est, ou pas, solution de l’inéquation (I1). Le 

compléter. 

 

Exercice 6 :  

Le périmètre d’un rectangle est inférieur ou égal à 43 cm. On note l, sa longueur. Sachant que sa largeur est égale à 6,4 cm, 

déterminer les valeurs possibles pour la longueur de ce rectangle.   
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Exercice 2 : d’après Brevet Amérique du Nord 2014 

 

 
Exercice 3 : D’après Brevet Métropole 2016 
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4) Compléter le programme suivant réalisé avec Scratch et correspondant au programme B : 

 

Exercice 5 : d’après Brevet Bordeaux 1992 
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3)  

 

 

 

Exercice 6 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 cm 

l 




