
Semaine du 15 au 19 juin

Séance 1

Activité 1 : cahier de recherches

Factorise puis réduis chaque expression.
A = (2x  3)²  (x − 2)(2x  3)
=(2x+3)(2x+3+x-2)=(2x+3)(3x+1)

B = (2t − 7) − (5t  1)(2t − 7)
=(2t-7)(1-(5t+1))=(2t-7)(1-5t-1)
=(2t-7)(-5t)=-5t(2t-7)

C = 2y² − y(4y − 7)=y(2y-(4y-7))
=y(2y-4y+7)=y(-2y+7)

D = 100 − 4t²=(10-2t)(10+2t)

E = 16x² − 36=(4x-6)(4x+6)

F = (2x  5)² − 81=(2x+5-9)(2x+5+9)
=(2x-4)(2x+14)
 on peut encore factoriser : 4(x-2)(x+7)

G = 25 − (3 − 4x)²=(5-(3-4x))(5+3-4x)
=(5-3+4x)(8-4x)=(2+4x)(8-4x)
on peut encore factoriser :8(1+2x)(2-x)

H = (3x  2)² − (6 − 5x)²=(3x+2+6-5x)(3x+2-
(6-5x))=(8-2x)(3x+2-6+5x)=(8-2x)(8x-4)
on peut encore factoriser :8(4-x)(2x-1)

Activité 2 : cahier de bord partie numérique

Exercice 1 :
On traite chacune des informations
106 est un multiple de A : 1, 106, 2, 53
B est le carré d’un entier entre 1 et 10
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 , 81, 100

A+B multiple de 10
A=1, B=9
A=1, B=49
A=106, B=4
A=106, B=64

Exercice 2 :
Il y a 7 personnes, la médiane partage la série en 2 séries de 3. la 
plus grande valeur est 183 cm et la plus petite 167 cm (183-
16(étendue))  Ce qui donne :
167 ; ?; ?; 175 ; ?; ?; 183

a. toujours vraie (justifié plus haut)
b. toujours vraie (justifié plus haut)
c. possible
d. possible
e. impossible
f. Possible



Exercice 3 :

Exercice 4 :
1. Faux car le coefficient directeur de la droite 
orange est 1
2. On lit l’ordonnée à l’origine : c’est -1
La pente de la droite, c’est 3 donc : 
g(x)=3x-1
3. Déjà représentée en rouge



Séance 2

Activité 1 : cahier de recherches

Factorise puis résous chaque équation.

a. (7x − 2)(2 − 3x)  (4x  3)(7x − 2) = 0

(7x − 2)(2 − 3x  4x  3) = 0

(7x − 2)(x  5) = 0

C’est une équation produit nul

soit   7x − 2 = 0     soit  x  5 = 0

    7x − 2 +2= 2       soit  x  5 -5= -5

              7x=2                   soit x=-5

x=2/7    ou x=-5

b. (9x − 4)(− 2  5x) − (9x − 4)(3x − 5) = 0

(9x − 4)(− 2  5x −(3x − 5)) = 0

(9x − 4)(− 2  5x −3x + 5) = 0

(9x − 4)( 2x + 3) = 0

C’est une équation produit nul

soit   9x − 4= 0     soit  2x + 3= 0

soit   9x − 4+4= 4     soit  2x + 3-3= -3

 9x = 4     soit  2x = -3

  x = 4/9    soit  x = -3/2

c. 9x2 − 36 = 0

(3x-6)(3x+6)=0

… x=2 ou x=-2

d.  (2x − 1)2 − 64=0

(2x-1-8)(2x-1+8)=0

(2x-9)(2x+7)=0

… x= 9/2 ou x= -7/2

Activité 2 : cahier de bord partie numérique
Exercice 1 :

Figure 1 :
Dans le triangle ABC rectangle en B on utilise le
théorème de Pythagore :
AB²=AC²-BC²=12²-6²=144-36=108
AB=√108=6√3

Figure 2 : 
dans le triangle ABC rectangle en A, on a 

cos( ÂBC  )= 
AB
BC

cos53 °=
AB
36

AB=36×cos53



Exercice 2 :

Exercice 3 :

Exercice 4 :


