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DS Identités remarques, calcul algébrique, 
équations             (2 heures) 

 

Exercice 1 : (4 points) 
1) Développer, réduire et ordonner ces expressions : 

a. (3𝑡 − 5)²  b. (𝑥 + 10)(𝑥 − 10) − 100  c. 3(𝑥 + 5)² 
2) Factoriser les expressions : 
a. 𝑥2 − 6𝑥 + 9 b. 𝑥2 + 20𝑥 + 100  c. 4𝑥(1 − 3𝑥) − 4𝑥(7 − 5𝑥)   

d. 5𝑥2 − 15𝑥 
 
 

Exercice 2 : (4 points) 
Résoudre dans ℝ les équations suivantes : 

1) 
𝑥+2

4−3𝑥
= 2 

 
2) (𝑥 + 3)(𝑥 − 4)(76 − 2𝑥) = 0 
 

3) ξ2𝑥 − 1 = 0 
 
4) (𝑥 − 3)2 − 1 = 0 
 
 

Exercice 3 : (3 points) 
Afin d’étudier sa popularité, une nouvelle entreprise a modélisé le pourcentage de 
personnes connaissant son nom dans une ville en fonction de x, le nombre de 
semaines écoulées depuis le début de sa promotion publicitaire. 

Ce pourcentage est modélisé par la fonction 𝑝(𝑥) =
72𝑥

𝑥+6
 pour 𝑥 ∈ [0; 52]. 

1) Quel est le pourcentage de personnes connaissant le nom de l’entreprise au bout 
de 5 semaines de publicité ? 
2) Au bout de combien de semaines de publicité 50% des habitants de la ville 
connaissaient-ils le nom de l’entreprise ? 
 
 
 

Exercice 4 : (4 points) 
1) On considère un parallélépipède rectangle de longueur L, de 
largeur l et de hauteur h. On note V son volume. 
Exprimer h en fonction de l, L et V.  
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2) La vitesse v en mètres par seconde est donnée par 𝑣 =
𝑑

Δ𝑡
 , avec d la distance 

parcourue en mètres et Δ𝑡 la durée du trajet en secondes. 
a. Exprimer Δ𝑡 en fonction de v et de d. 
b. Quel est le temps de trajet en minute d’une distance de 15km à une vitesse de 7 
mètres par seconde ? 
 
 
 

Exercice 5 : (5 points) 
Jean souhaite poser un grillage au fond de son jardin afin de créer un 
enclos pour ses poules. Il possède 12m de grillage. On note x la 
largeur de l’enclos. Jean souhaite faire un enclos de 27m². 
1) Montrer que le problème revient à résoudre −𝑥2 + 12𝑥 − 27 = 0 

2) Développer (𝑥 − 3)(9 − 𝑥) 
3) Résoudre le problème de Jean 
4) Finalement, Jean préfèrerait obtenir un enclos de 30m². En utilisant 
les affichages ci-dessous, trouver la(les) solution(s). 
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