
le calcul littéral : exercices de maths en quatrieme.

La liste de tous les exercices de maths sur le calcul
littéral en classe de quatrieme. 
Ces exercices de mathématiques en quatrieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur le calcul littéral en consultant la correction de
chaque exercice de maths. 

Il y a 17 exercices sur le calcul littéral.

Exercices de mathématiques sur le
calcul littéral en quatrieme :

Exercices de maths en quatrieme | Signalez une ERREUR | 

Salle de concert et calcul littéral en quatrieme

Exercice :

Une salle de concert peut contenir 600 places. Il y a x places
assises et les autres sont debout. Les places debout coûtent
15€ et les places assises 25€.

1°) Que représentent les expressions : a- 600 – x ? b- 25x ?
c- 15 (600 – x) ?

2°) Exprime, en fonction de x la recette totale en euros si
toutes les places sont occupées.

3°) Calcule cette recette si x = 200.

4°) Quel est le nombre de places assises si la salle est
comble et si la recette est de 12 500 € ?
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Salle de concert et
calcul littéral

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Développer des
expressions littérales

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Programme de calcul
et calcul littéral.

.

Développer des expressions littérales en quatrieme

Exercice :

Développer les expressions suivantes :
A = 6 (2x + 8)           B = 7 (5x − 1)          C = -4x (x − 9)

D = (3x + 4) (2x + 3)     E = (7x + 5) (5x + (-3))      F = (2x
+ 9) (7x − 1)

.

Programme de calcul et calcul littéral. en quatrieme

Exercice :

On donne un programme de calcul :

Choisir un nombre.

Lui ajouter 2

Multiplier la somme obtenue par le nombre choisi

Ajouter 1 à ce produit

Ecrire le résultat.

1) Ecrire les calculs permettant de vérifier que si l’on fait
fonctionner ce programme avec le nombre – 1 , on obtient 0.

2) Donner le résultat fourni par le programme lorsque le
nombre choisi est -6

3) Donner le résultat fourni par le programme lorsque le
nombre choisi est 4

4) Ecrire l’expression obtenue pour un nombre a quelconque.

.

Calcul littéral développer et réduire. en quatrieme

 

Exercice :

a)      Supprimer les parenthèses puis réduire
l’expression M
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral
développer et réduire.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Programme de calcul
de mr Hamraoui

b)      Développer et réduire N et P.

 

c)      Calculer N lorsque x est égal à 3.

.

Programme de calcul de mr Hamraoui en quatrieme

Exercice :

Mr Hamraoui demande a Anna de suivre les instructions suivantes:

- Choisis un nombre ;

-   Multiplie le par -11 ;

-   Ajoute 8 ;

- Multiplie le résultat par -9 ;

-  Ajoute le nombre choisi au départ ;

-  Ajoute -28 ;

-   Donne ton résultat .

Anna: Je trouve 400 .

M. Hamraoui : Tu avais donc choisi 5 au départ .

Quel est le truc de Mr Hamraoui ?

.

Calcul littéral et développement en quatrieme

Exercice 1 : Développer et réduire.

A = x (x + 2)

B = 5x (x +3)
C = 2x (3x – 5)
D = - 3x (1 – 4x)
E = (x + 2) (-x + 3)
F = (2x + 3) (4x - 1)
G = (5 – 3y) (6 – 2y)

Exercice 2 : Développer et réduire.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral et
développement

A = (x + 3) (x – 2) + (2x + 4) (x + 5)

B = (2x – 1) ( 7x + 8) – (5 – 4x) (3x + 1)
C = (3x + 4) ( 7x – 1) – (2x + 5) (3x – 2)

Exercice 3 :

A = (x – 3) (3x – 1) – 2x² + 4

Calculer A pour : x = 2 x = -1

Exercice 4 :

Exprimer sous forme développée et réduite l'aire de ces deux
figures.

Exercice 5 :

Factoriser en recherchant un facteur commun.

A = 11n + 11
B = x ² + 5x
C = 14t² – 21t
D = (x + 5)(x + 8 ) + 2 (x + 5)
E = (2x – 9) (3x + 7) + (2x – 9) (6 – 2x)
F = (5x – 3) (7x – 9) – (3x + 4) (5x – 3)
G = (7x + 1) ² + (7x + 1) (2x + 5)
H = (2a +3) (5a – 1) – (2a +3)²
 

.

Calcul littéral, développer et factoriser en quatrieme

Exercice 1 :

Ecrire sans parenthèses les expressions données :

a. -(3+x)
b. -(2a+4)
c. -(-3+x)
d. -(5-x)
e. -(7-2y)
f. -(-6-4x)

Exercice 2 :

Réduire chacune des expressions suivantes :
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a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

g. 
h. 
i. 
j. 

Exercice 3 :

Supprimer les parenthèses puis réduire chaque expression.

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

g. 
Exercice 4 :

Développer puis réduire les expressions.
a. 
b. 
c. 
d. 

e. 

f. 
Exercice 5 :

Développer puis réduire les expressions.
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 

g. 
Exercice 6 :

Dans cet exercice  désigne un nombre supérieur à 3.

On se propose d'exprimer l'aire  de la surface coloriée en
fonction de 



Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral,
développer et factoriser

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Développer et
réduire

1.a. Expliquer pourquoi l'aire :
• du rectangle ABCD peut s'écrire ;
• du rectangle AEFG peut s'écrire .

b. Après avoir développé les expressions littérales
précédentes, exprimer l'aire  en fonction de .

• Montrer que l'aire  peut s'écrire aussi :
.

• Développer puis réduire cette expression.

3.Calculer alors la valeur de  pour  .

.

Développer et réduire en quatrieme

Exercice :

Développer et réduire les expressions suivantes :

.

Parenthèses et calcul littéral. en quatrieme

Exercice :

Supprimer les parenthèses puis réduire les expressions :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Parenthèses et
calcul littéral.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Identité remarquable

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul algébrique.

.

Identité remarquable en quatrieme

Exercice :

En se rappelant que  .

développer et réduire les expressions suivantes :

.

Calcul algébrique. en quatrieme

 

Exercice :
 

.

Programme de calcul. en quatrieme
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Programme de
calcul.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral - écrire
et développer.

 

Exercice :
 

.

Calcul littéral - écrire et développer. en quatrieme

 

Exercice :
 

.

Calcul littéral - réduire. en quatrieme
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral -
réduire.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Calcul littéral -
suppression de parenthèses.

Exercice :
 

.

Calcul littéral - suppression de parenthèses. en quatrieme

 

Exercice :
 

.

Réduction d'expressions littérales. en quatrieme

 

Exercice :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Réduction
d'expressions littérales.

.

Laisser un commentaire à propos de Mathovore :

Que pensez-vous de mathovore ? 
(les choses que vous appréciez, à améliorer, le contenu que
vous aimeriez que l'on ajoute au site)

Vous devez être
membre pour pouvoir laisser un commentaire.

Gefällt mir Registrieren, um sehen zu können, w as deinen Freunden gefällt.
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