
les systèmes de deux équations à deux inconnues :
exercices de maths en troisieme.

La liste de tous les exercices de maths sur les
systèmes de deux équations à deux inconnues en
classe de troisieme. 
Ces exercices de mathématiques en troisieme
disposent de leur corrigé, vous pourrez donc vérifier vos
résultats sur ces exercices de mathématiques portant
sur les systèmes de deux équations à deux inconnues
en consultant la correction de chaque exercice de
maths. 

Il y a 19 exercices sur les systèmes de deux

équations à deux inconnues.

Exercices de mathématiques sur les
systèmes de deux équations à deux
inconnues en troisieme :

Exercices de maths en troisieme | Signalez une ERREUR | 

Vernis et cire, systèmes de deux équations en troisieme

Exercice :

Pour six kilogrammes de vernis et 4 litres de cire, on paie 95
euros.

Pour 3 kilogrammes de vernis et 3 litres de cire, on paie 55,50
euros.

Quel est le prix du kilogramme de vernis et du litre de cire ?
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Vernis et cire,
systèmes de deux équations

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Aquarium et
systèmes de deux équations à deux inconnues

 

.

Aquarium et systèmes de deux équations à deux inconnues
en troisieme

Exercice :

.

Rechercher deux nombres en troisieme

Exercice :

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-resoudre-deux-systemes-d-equations-934.php
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Rechercher deux
nombres

Emilien explique:

"J'ai ajouté le triple du premier nombre au second et j'ai
trouvé 2".

Annissa:  

"J'ai ajouté ton premier nombre et le double de ton second
nombre;j'ai trouvé 9".

En résolvant un système de deux équations à deux inconnues
retrouver ces deux nombres.

 

.

Décrypter un code en troisieme

Exercice :

 

Le but de cet exercice est de retrouver un code de carte bancaire.

Il faut décrypter un code pour obtenir le code de cette carte
bancaire. 

Le code obtenu après cryptage est 37-9-17-29

ce code a été crypté à l'aide d'une fonction affine f telle que

3 devient 17 et 7 devient 33 par la fonction f.

Quel est le code de cette carte bancaire ?

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-resoudre-deux-systemes-d-equations-895.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Décrypter un code

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Fournitures
scolaires

.

Fournitures scolaires en troisieme

Exercice :

Pour la rentrée scolaire, Jeannne achète 5 crayons et 2
gommes pour 10,90 € tandis que Yann achète 8 crayons et 3
gommes pour 17,20 € .

Retrouvez le prix de chaque article.

.

Boulangerie et systèmes d'équations en troisieme

Exercice :

Hier matin, Stéphane a acheté trois croissants et un pain au
lait.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Boulangerie et
systèmes d'équations

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Camions et
systèmes d'équations .

Il a payé 4,05 euros.

La semaine dernière, dans la même boulangerie, il avait
acheté 4 croissants et trois pains au lait.

Il avait payé 6,90 euros.

Déterminer le prix d'un croissant et le prix d'un pain au lait.

.

Camions et systèmes d'équations . en troisieme

Exercice :

Un camion transporte 20 caisses de masses différentes:

les unes pèsent 28 kg, les autres 16 kg.

Sachant que la masse totale de ces caisses est 416 kg .

Combien y a t-il de caisses de chaque catégorie ?

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur canards, poules et
poulets, systèmes d'équations.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur système de deux
équations à deux inconnues.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Longueur et largeur

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Résoudre le
système

canards, poules et poulets, systèmes d'équations. en
troisieme

Exercice :

Sur le marché, les canards coûtent 5 €, les poules coûtent 1€ chacune et
les bébés poulets coûtent 1€ pour 20. Betty a acheté à la fin, 100
oiseaux en tout, pour un montant total de 100€.

Combien de chaque espèce d'oiseau Betty a acheté ?

.

système de deux équations à deux inconnues. en troisieme

Exercice :

Résoudre le système suivant :

.

Longueur et largeur en troisieme

Exercice :

Calculer la longueur L et la largeur l .

.

Résoudre le système en troisieme

Exercice :

Résoudre le système suivant :

.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Mère et fille,
système de deux équations.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Systemes equations

Mère et fille, système de deux équations. en troisieme

Exercice :

Une mère a 24ans de plus que sa fille.Dans 4 ans sont age sera le triple
de celui de sa fille.
Quelle est l'age de la fille?Quelle est l'age de la Mere?

.

Systemes equations en troisieme

 

Exercice:
Dans un grand magasin, le prix des compact disques, en
abrégé « CD » est unique, ainsi que celui des bandes
dessinées, en abrégé « BD ».

  Loïc achète 2 CD et 3 BD pour 3,30 euros.

  Tania achète 4 CD et une BD pour 4,10 euros.

1. Écrire les équations qui traduisent le texte.

2.Résoudre le système d’équations et donner le prix d’un CD
et le prix d’une BD.

3.Un mois plus tard, le magasin propose une réduction de
10 % sur les CD et 15 % sur les BD.

Combien aurait alors payé Loïc ?

.

Systèmes d'équations-les fontaines. en troisieme

 

Un bassin est alimenté par deux fontaines dont le débit horaire est
constant.

Si on laisse couler la première fontaine pendant quatre heures et la
seconde pendant trois heures, la quantité d'eau recueillie au total est de
55 litres.

Si on laisse couler la première fontaine pendant trois heures et la
seconde pendant quatre heures, la quantité d'eau recueillie au total est de
57 litres.

1) On désire calculer le débit, en litre par heures, de chacune des
fontaines.
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Systèmes
d'équations-les fontaines.

Pour cela, on admet que les renseignements précédents sont traduits par
le système de deux équations à deux inconnues :

où x est le débit horaire de la première fontaine et y est le débit horaire
de la seconde fontaine.

Résoudre le système et indiquer le débit horaire de chacune des

deux fontaines.

2) Sachant que ce bassin peut contenir 320 litres, combien faudra-t-il de
temps pour le remplir, si les deux fontaines coulent ensemble pendant le
même temps ?

 

.

Systèmes d'équations dans un zoo. en troisieme

Exercice :

Pour passer l’hivers, le gardien du zoo a acheté pour ses
camélidés des pantoufles pour leurs pattes et des
bonnets pour leurs bosses.

Il n’a que des chameaux et des dromadaires, et il a
acheté 19 bonnets et 24 paires de pantoufles.

Combien a-t-il de chameaux et combien de
dromadaires ?

http://www.mathovore.fr/correction-exercices-resoudre-deux-systemes-d-equations-363.php


Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Systèmes
d'équations dans un zoo.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Systèmes
d'équations.

.

Systèmes d'équations. en troisieme

Exercice :
 

.

Systèmes d'équations. en troisieme

 

 
Exercice 1 :

Résoudre le système suivant :

Exercice 2 :

Résoudre le système suivant :
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Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Systèmes
d'équations.

Voir le corrigé de cet exercice de maths sur Extrait du brevet -
système d'équations.

Exercice 3 :

Problème :
Des spectateurs assistent à un motocross.
Ils ont garé leur véhicule, auto ou moto, sur un parking.
Il y a en tout 65 véhicules et on dénombre 180 roues.
Quel est le nombre de motos ?
 

.

Extrait du brevet - système d'équations. en troisieme

 

 
Exercice 1 :

On considere le système d'équation du premier degré suivant :
:

 .

1. Le couple (x=2;y=0,5) est-il solution de ce système ?.

2. Résoudre ce système d'équations .

3. A la boulangerie, Anatole achète 2 croissants et 3 pains au
chocolat : il paie 5,50 €.

Béatrice achète 3 croissants et 1 pain au chocolat et paie 4,05
€ .

Quel est le prix d'un croissant?Quel est le prix d'un pain au
chocolat ?
 

.

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)
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