
EQUATIONS DU 1er DEGRE

Rappels : 

Une  équation est une égalité de deux expressions littérales expression avec des nombres et des
lettres appelés les membres de l’équation
Pour la résoudre, il faut trouver la valeur de l’inconnue qui rend l’égalité vraie.

Exemple :
5x – 6 = 4 + 3x

On va d’abord regrouper les constantes dans un seul membre : 5x – 6 + 6 = 4 + 3x + 6
5x = 3x + 10

On va ensuite regrouper les inconnues dans l’autre membre : 5x – 3x = 3x + 10 – 3x
2x = 10

On divise par « le nombre de x » (ici 2) pour « isoler x » :
2
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 =

x = 5 

La solution de l’équation est 5

Etape suivante : Mettre un problème en équation.

Quand on a un probléme à résoudre, l'équation n'est pas forcément donnée par 
l'énoncé mais dans la vie courante, on est obligé de passer par cette étape pour 
pouvoir répondre au problème.

Il y a plusieurs étapes pour y arriver :

Méthode : 

Mettre un probléme en équation

1) Lire et analyser l'énoncé.
2) Faire un tableau ou un schéma pour traduire les informations.
3) Choisir l'inconnue (on choisit comme inconnue la donnée dont
           dépendent les autres)
4) Mettre en équation.
5) Résoudre.
6) Enoncer le résultat et vérifier si c'est conforme au problème posé.
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Exercice résolu : 

Une entreprise de mobilier urbain fabrique 2,5 fois plus de lampadaires que de bancs.
Ils produisent aussi 40 garde-corps. Le nombre total d'objets fabriqués est de 390.
Combien d'objets sont produits dans chaque catégorie ?

1) Lire et analyser On parle de lampadaires, bancs, garde-corps, total

2) On trie les infos Lampadaires Bancs Garde-corps Total

? ? 40 390

                      x  2,5 

3) On choisit l'inconnue 2,5 x x x 40 390

4) Mettre en équation   (Nb de lampadaires + Nb bancs + Nb garde-corps = Nb total )
       donc :                   2,5x + x + 40 = 390

5) On résoud                          3,5x + 40 = 390
                                 3,5x = 390 – 40 
                                 3,5x = 350
                                     x =  350 
                                            3,5
                                     x = 100

6) On répond

On vérifie que c'est
  conforme

 x = 100 , il y a donc 100 bancs (car dans l'étape 3, on a dit 
         x = nombre de bancs.)
Il y a 2,5x  lampadaires, donc 2,5 x 100 = 250
Il y a 250 lampadaires 
et 40 garde-corps.
On vérifie que ça fait bien 390 au total :
250 + 100 + 40 = 390 (c'est bien juste)

Conclusion :  l'entreprise a fabriqué 100 bancs, 250 lampadaires, et 40 garde-corps.

A toi de faire !       

Un fleuriste propose à ses clients d'emporter gratuitement un bouquet de cinq roses, quatre iris et six 
tulipes, dont le prix total est 35 €, à condition de trouver le prix unitaire de chaque fleur. 
Pour cela, il donne les renseignements suivants. 

Le prix d'un iris est la moitié du prix d'une rose. 
Le prix d'une tulipe est le triple du prix d'une rose. 

Pour résoudre ce problème, complète d'abord ce tableau. 

Langage courant Langage mathématique

Prix d'une rose x

Prix de cinq roses

Prix d'un iris 

Prix de quatre iris 

Prix d'une tulipe

Prix de six tulipes

Prix du bouquet 

Ecrire une équation. La résoudre. Conclure .

On choisit de mettre    pour les bancsx
car les lampadaires dépendent de lui.


