
RESOLUTION D   ́ EQUATION A UNE INCONNUE  

Résoudre une équation a une inconnue revient a trouver la valeur de x pour laquelle on obtient 
une égalité

Exemple 

 trouver la valeur de x tel que 2x = 4
 il est évident ici qu il suffit de remplacer x par 2 pour obtenir 4

Mais ceci reste un exemple simple Dans la pratique c est beaucoup moins évident
Je vais donc vous expliquer comment résoudre des équations très simplement

I. Équation du type " ax = b "  

 Lorsque on rencontre  une équation du type 2x = 4 il suffit simplement de diviser le cote 
droit de l équation par le chiffre qui est "colle" a x 

Exemple   2x = 4 revient donc a x=
4
2

c est a dire x=2

Attention   le chiffre par lequel vous divisez ne change pas de signe

−3x=21 revient a x=
21
−3

 c est a dire x=−7

A vous de jouer  Résoudre les équations suivantes

1. 2x=8 1. −5x=−25 −8x=32 12x=96

1. −20x=−100 2. −6x=11,4 3. −2,4 x=15,6 4. −5x=0,6

5. −0,4 x=4   
 

6. 25x=100  7. 5x=−15 8. −1,5 x=60

9. −9x=3 10. 0,9 x=−2,7 11. −8x=240 12. 1,2 x=−0,12

13. 100x=−100 14. 3,5 x=7,7 15. −400x=−30 16. −18x=9



        

II. Équation du type " ax+b = c "  

Le but du problème est de résoudre une équation de la forme 2x+5=−9

L objectif est d isoler x a gauche du = en faisant passer le chiffre ( ici + 5 ) de l autre cote du signe  = 
et en le changeant de signe

 1er exemple 
2x+5=−9   devient 2x=−9−5

on additionne les 2 chiffres a droite 2x=−14

On est alors ramené a une équation vu au paragraphe précédent  x=
−14

2

 x=−7

2eme exemple

−3x−4=−19 devient −3x=−19+4

−3x=−15

x=
−15
−3

x=5

A vous de jouer  Résoudre les équations suivantes

1. 11x+38=258 2. 25x+17=742 3. 10x−10=90 4. 27x−119=907

5. 20x−32=48 6. 3,5 x+6,3=0 7. 10x−3=1 8. 13x−38=1

9. −11x+38=258 10. 2,4 x−3=0,6 11. −7x+132=825 12. 20x−132=348

13. 5−7x=−5,5 14. −6x+700=2500 15. −100x=0 16. 7x+132=825

17. 14x−72=−212 18. 37x+1000=334 19. 2x+18=0 20. −2x+10=−30



III. Équation du type    
x
a
=b  


