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Leçon 06 : Résolution de problèmes

0 Un problème de bijoux d’Al-Kãshi.
Un bijou est composé d’or et de perles. Son poids est de 3 miskals et sa valeur est de 24 dinars. La valeur
d’un miskal d’or est de 5 dinars et celui d’un miskal de perles est de 15 dinars.
On veut connâıtre le poids de chacun des 2 composants du bijou.

1 Résoudre un problème sans équation

1.1 Méthode par essais successifs

1.2 Méthode arithmétique

1.3 A l’aide d’un schéma

2 Résoudre une équation

Principe. On cherche à savoir s’il existe des nombres par lesquels remplacer x pour que, par exemple,
l’égalité 2x + 3 = 5x− 6 soit vraie, et si oui, lesquels ?
Répondre à cette question, c’est résoudre l’équation 2x + 3 = 5x− 6 dont x est l’inconnue. Si en remplaçant x
par un nombre, l’égalité 2x + 3 = 5x− 6 est vraie, ce nombre est appelé une solution de l’équation.

2x + 3︸ ︷︷ ︸
premier membre

= 5x− 6︸ ︷︷ ︸
2nd membre de l’équation

(Propriétés fondamentales). Pour résoudre une équation, on peut :
• [P1] additionner ou soustraire le même nombre aux 2 membres de l’équation
• [P2] multiplier ou diviser les 2 membres par un même nombre non nul

3 Résoudre un problème à l’aide d’une équation

3.1 Mettre un problème en équation

Questions à se poser :
• quel nombre dois-je trouver pour répondre à la question ?
• étude des hypothèses ; quelle égalité le texte fournit-il et quels sont les nombres inconnus qui

interviennent dans cette égalité ?
• choisir parmi ces nombres celui qu’on va prendre comme inconnue
• traduire les 2 membres de l’égalité (qui prend alors le statut d’ � équation �) par une expression

algébrique utilisant l’inconnue

3.2 Résoudre l’équation

4 Exercices

1 3 enfants se partagent 100 bonbons. Le deuxième reçoit 4 fois le nombre de bonbons du premier. Le
troisième reçoit 10 bonbons de plus que le deuxième.
Combien de bonbons chacun des enfants reçoit-il ?

2 Dans un parc zoologique, la visite coûte 6,00 AC pour les adultes et 5,00 AC pour les enfants. A la fin
de la journée, on sait que 630 personnes ont visité le zoo et que la recette du jour est de 3270,00 AC.
Parmi les personnes qui sont venues ce jour-là, quel est le nombre d’enfants ? le nombre d’adultes ?
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3 Enoncé du problème. Annabelle a 11 ans de moins que Baptiste. Dans 7 ans, Baptiste aura le
double de l’âge d’Annabelle. Quel est l’âge des enfants ?
1. Trois élèves ont fait le choix d’une inconnue différente :

• Fatia a appelé x l’âge d’Annabelle aujourd’hui
• Laure a appelé x l’âge de Baptiste aujourd’hui
• Maxime a appelé x l’âge qu’aura Baptiste dans 7 ans

Quel élève a obtenu l’équation x + 18 = 2 × (x + 7) ?
2. Quelles sont les équations obtenues par les 2 autres élèves ?
Réponses : x + 7 = 2 × (x− 4) et 2 × (x− 11) = x.
3. Résoudre le problème en utilisant la mise en équation qui semble la plus simple.

4 (QCM). Le chien est 9 fois plus lourd que le chat. La souris est 20 fois plus légère que le chat.
Le navet est 6 fois plus lourd que la souris. Alors le chien est certainement plus lourd que le navet, mais
combien de fois ?

• 30 • 2,7 • 1080 • 15 • faux, le chien est moins lourd que le navet

5 Résoudre les équations suivantes :
• −3(2x + 4) = 5

• 3

4
x = 11

• 11x− 4(2x− 9) = 0
• 2(3x + 4) − 5(1 − 2x) = 7(2x− 3) + 12

6 Vitesse maximale aérobie VMA.
Le professeur d’EPS souhaite évaluer la VMA de ses élèves avant d’entamer un cycle de course d’endurance.
Pour cela, il va utiliser le test de Léger : il dispose des plots sur la piste d’athlétisme tous les 20 m ; il
siffle à intervalles réguliers ; si un élève est à hauteur d’un plot au coup de sifflet alors il est à la bonne
vitesse ; s’il est trop en retard ou trop fatigué, il doit s’arrêter.
La vitesse augmente de 0,5 km/h toutes les minutes. La VMA en km/h est donnée par la formule :

VMA = 1, 82v − 8, 18 (1)

où v est la vitesse en km/h du dernier palier atteint.
1. Antoine a atteint une vitesse de 12 km/h. Quelle est sa VMA ?
2. Baptiste a une VMA de 18,21 km/h. A quelle vitesse a-t’il couru ?
3. Le professeur demande ensuite aux élèves de courir à une vitesse égale à 80 % de leur VMA. A quelle
vitesse va courir Antoine ? Baptiste ? (Arrondir les résultats à 0,5 km/h près).
4. La consommation maximale d’oxygène est donnée par la formule :

V O2max = 31, 025 + 3, 238v − 3, 248a + 0, 1536av (2)

où a est l’âge du coureur en années (avec a < 18).
Antoine et Baptiste ont 13 ans. Calculer leur V O2max respectifs.
5. Charlène est plus âgée qu’Antoine mais elle court plus vite : elle a atteint la vitesse de 12,5 km/h.
Charlène et Antoine ont la même V O2max. Quel est l’âge de Charlène ?
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