
Nom, Prénom, Classe :

Séquence 9 – Equations
Feuille d’exercice 1

Exercice 1 :
Résoudre les équations suivantes
a. x+6=8

b. t – 5=– 3

c. 5
18

− x =
11
45

d. y – 59 ,7=– 100
e. 3 x=9
f. 4 z=– 7

g. 4 ,4 z=0
h. 2,7 x=– 1,2

i.
x
7

=
7
6

j. −
x
12

=
7
3

k. 2 x – 2=2
l. 1 – y=0

m. 1+5 x=– 39
n. 6 – y=– 2,3
o. 5+6 z=– 11
p. 9 ,7 y – 5, 7=– 1 ,7

q.
1
4
x −

3
8

=
2
3

r.
3
7
y −

5
35

=−
8
14

Exercice 2 :
Résoudre les équations suivantes
a. 5 x=3 x+3
b. 7 x+1=– 4 – x
c. 2+3 x=7 – 3 x

d. 5, 5 x+1, 5=9 x+6
e. 5,1 – x=– 8 x+1,7

Exercice 3 :
Résoudre les équations suivantes

a.
x
3

=
x
4

−
6
5

b.
5 x
8

−
3
10

=
7 x
40

c. 4 (x+5)=10 x+3

d. 3 (x – 2 )=6 (x+4 )

e. 7 (n+2) – 3=25 – (3 n+4 )

f. 4 y+3 (4 y – 2 )=3 ( y+1)

Exercice 4
Deux agriculteurs possèdent des champs ayant un
côté  commun de  longueur  inconnue.  L’un  est  de
forme  carré,  l’autre  à  la  forme  d’un  triangle
rectangle  de  base  100m.  Sachant  que  les  deux
champs  sont  de  surface  égale,  calculer  leurs
dimensions.

Exercice 5
Il y a 28 élèves. Le jour où Lucas était absent, il y
avait  deux  fois  plus  de  filles  que de  garçons.
Combien y a-t-il de filles dans ma classe ?

Exercice 6 (extrait du brevet)
La figure ci-dessous est composée d'un carré ABCD et
d'un rectangle DEFG. 

Dans cette figure, la longueur AB peut varier mais on a 
toujours: AE = 15 cm et
CG = 25 cm. 

Peut-on trouver AB de
sorte que le carré ABCD
et le rectangle DEFG
aient la même aire? 

Si oui, calculer AB. Si
non, expliquer pourquoi.

Exercice 7
a. Trouve trois nombres entiers consécutifs dont la
somme vaut 513.

b. Trouve quatre nombres entiers consécutifs dont
la somme vaut 1 254.

Exercice 8
J'ai 180 € de plus que toi. Si je te donnais 41 € alors
j'aurais deux fois plus d'argent que toi. 

Combien avons-nous chacun ?

Exercice 9 (extrait du brevet)
Un  marchand  dépense  75 €  par  semaine  pour
confectionner ses glaces. Sachant qu'une glace est
vendue 2,50 €, combien doit-il vendre au minimum
de glaces dans la semaine pour avoir  un bénéfice
supérieur à 76 € ?

Mickaël  a  18  ans  et  son  père  a  46  ans.
Dans combien d'années le père de Mickaël aura-t-il
le double de son âge ?



Exercice 10

La grande Halle d'Auvergne peut accueillir  8 500
spectateurs.  Lors  d'un  concert,  toutes  les  places
debout à 25 € et toutes les places assises à 44 € ont
été vendues. Le montant de la recette était ce soir-là
de 312 725 €. 
Quel était le nombre de spectateurs debout ?

Exercice 11
Le ciné-club d'un village propose deux tarifs : 
Tarif A     : une carte d'adhésion pour l'année coûtant
21 euros, puis 1,5 euros par séance ;                    
Tarif B     : 5 euros par séance sans carte d'adhésion.

a.Calculer, pour chaque tarif, le prix payé pour 8
séances.
b.On appelle x le nombre de séances. Exprimer en
fonction de x le prix payé avec le tarif A, puis avec
le tarif B.

c. Quel est le nombre de séances pour lequel le tarif
A est égal au tarif B ?

Exercice 12
Mon père a 23 ans de plus que moi. Dans 15 ans, il
aura le triple de l'âge que j'ai aujourd'hui. Quel est
mon âge ? 

Exercice 13
À  un  jeu  télévisé,  la  première  bonne  réponse
rapporte  100 €.  Le  gain  double  à  chaque  bonne
réponse.  Le  candidat  veut  gagner  plus  de
100 000 €. À combien de questions doit-il répondre
au minimum ? Détaille tes recherches.

Exercice 14

Trouve la valeur de  z sachant que le périmètre du
triangle ci-contre vaut 61.
Les mesures sont dans la même unité.

Exercice 15

Si on retranche un même nombre au numérateur et
au  dénominateur  de la fraction 4

5
,  on  obtient  la

fraction 5
4

. Trouver ce nombre.

Exercice 16

Une bouteille de forme cylindrique contient 2 litres
d'eau.  Le  rayon  de  sa  base  mesure  10 cm.
Détermine la hauteur de cette  bouteille. Arrondis
ton résultat au dixième de centimètre.

Exercice 17

Les jeunes de 12 à 25 ans qui fument régulièrement
consomment  en  moyenne  10  cigarettes par jour.
(source : www.tabac-info-service.fr) 
d.En supposant qu'un fumeur commence à l'âge de
14  ans  à  ce  rythme,  et  continue  jusqu'à  25  ans,
combien de cigarettes aura-t-il fumées ?

e.Le  prix  moyen  d'une  cigarette  est  0,325 €  en
2016. Quelle est la somme consacrée par ce fumeur
à l'achat de ses cigarettes en 2016 ?

Exercice 18
Une installation électrique correctement conçue est
protégée par des fusibles dont la valeur limite est
donnée  en  ampères  (A).  La  valeur  limite  d'un
fusible est proportionnelle à la puissance maximale
en watts (W) supportée par l'installation.
Ainsi  un  fusible  de  16 A  peut  supporter  une
puissance maximale de 3 500 W.
a.Quelle  puissance  maximale  peut  supporter  un
fusible de 30 A ?

b.Quelle doit être la valeur limite d'un fusible pour
une puissance maximale de 5 250 W ?

Exercice 19
Le 1er octobre  1993,  le  débit  de  la  Durance  (un
affluent du Rhône) était de x m3 par seconde. Après
une semaine de pluie, le débit augmentait de 30 %.
a.Sachant  que  le  débit  était  alors  de  143 m3 par
seconde, calculer le débit initial x.

b.Une  semaine  après,  le  débit  baissait  de 30 %.
Calculer le nouveau débit. 

Exercice 20
À la  suite  de  travaux  d'isolation  dans  sa maison,
d'un montant de 1 470 €, Yann calcule qu'il gagnera
15 %  sur  sa  facture  annuelle  de  chauffage.  Sa
facture précédente était de 980 €.
a.Au bout de combien d'années, si ses besoins en
chauffage  restent  constants,  Yann aura-t-il  amorti
ses travaux ?

b.Quelle sera l'économie réalisée sur 20 ans ?

Exercice 21
Deux croissants et cinq chocolatines coûtent 4,50 €.
Quatre  croissants  et  neuf  chocolatines  coûtent
8,28 €. Quel est le prix d'une chocolatine puis celui
d'un croissant ?
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