
Avant-propos

Bonjour,

J’espère que tout va bien pour toi et qu’il en va de même pour tes proches. Dans ces moments troublés, il
est important de se serrer les coudes et de ne pas faire preuve d’égöısme. Il faut se protéger mais aussi protéger les
plus vulnérables. Pour cela, il faut respecter les consignes données par les autorités en restant, par exemple, bien
tranquille chez soi. Enfin, pensons aussi à toutes les personnes qui travaillent malgré la menace pour nous offrir
la qualité de vie que nous connaissons. Diminuer les contacts sociaux et les gestes barrières est aussi une façon de
respecter leur travail.

Alors fait comme Superman !

Si tu as fait l’effort d’ouvrir ce PDF et que tu as bien lu ce qui précédait, tu as compris que j’allais te donner un
peu de travail (et peut-être même que tu en voulais). Alors pas d’inquiétude, tout ce que tu fais là c’est pour TOI
et rien que pour toi.

Je m’explique. En lisant la Circulaire numéro 7515 du 17/03/20 de la Fédération Wallonie Bruxelles, je pense
avoir compris que Madame la Ministre de l’Éducation veut que toi et moi poursuivions trois axes : rémédiation-
consolidation-dépassement. Cela veut dire que je ne peux pas te donner de la nouvelle matière. Je vais te
fournir des exercices que sur la matière qui a déjà été vue en classe. De plus tu es libre de les faire ou pas. Tu es
assez grand pour savoir ce qui est bon pour toi. Comme le dit Benjamin Paker : � Un grand pouvoir implique de
grandes responsabilités. �

Enfin, si tu as des questions, je suis un interlocuteur de choix. Je t’encourage à me contacter via l’adresse sui-
vante :warin.samuel@carlsbourg-saint-joseph.be si tu as la moindre question.

Prends soin de toi et des gens que tu aimes,

Cordialement,

Samuel
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Première partie

Demandez le programme

1. Les quatre premières séries sont des résolutions d’équations (compétence 2 � appliquer �). La série 5 demande
en plus une mise en équation (compétence 3 � transférer �).

2. Pour ce qui est des intérêts simples, les 40 premières questions sont de l’application de formules (compétence 2
� appliquer �). Les 10 dernières questions sont des problèmes (compétence 3 � transférer �).

ATTENTION : il n’y aura pas de nouveau fichier, c’est ce fichier qui sera mis à jour.
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Deuxième partie

Un peu d’équations

Série 1

Trouver la valeur de l’inconnue.

1. x+ 7 = 10

2. x− 12 = 4

3. x+ 3 = −10

4. x− 10 = −7

5. x+ 8 = 0

6. −x+ 15 = 6

7. −x− 7 = 10

8. −x+ 17 = −10

9. −x− 8 = −9

10. −x− 19 = 0

Série 2

Trouver la valeur de l’inconnue.

11. −3x+ 15 = 21

12. −2x− 7 = 11

13. −5x+ 17 = 32

14. −4x− 8 = 16

15. −6x− 18 = 0

16. 2x+ 9 = 12

17. 3x− 12 = 9

18. −4x+ 3 = −11

19. 5x− 12 = 17

20. −6x+ 9 = 0

Série 3

Trouver la valeur de l’inconnue.

21. x+ 7 = 10 − 2x

22. x− 12 = 4 + 5x

23. 2x+ 3 = −10 + x

24. 3x− 10 = 2x− 7

25. 5x+ 9 = 2x

26. −x+ 15 = 6 − 4x

27. −2x− 7 = 2x− 10

28. 3x+ 17 = −11 + x

29. −x− 8 = −9x− 4

30. 2x− 19 = 19 − 2x

3



Série 4

Trouver la valeur de l’inconnue.

31. 3–2x–3–x = 5–x+ 18

32. 7 + 5x = 7x–13

33. 2x = 13–4x

34. 3(x+ 1)–(x–9) + (x+ 3) = (x+ 4) + (x+ 2)–(11–x)

35. 6(x–3) − 3(x–2) = 4(3–x) + 5

36. 4(x–4) + 25(x+ 1) = 10(2x+ 3) + 15

37. 7(2x–5) − 5(3x+ 1) = 6(x–4)–7

38. (x–1)(x+ 3) = (x+ 4)(x–2)

39. (x+ 3)(x+ 5) = (x+ 1)(x+ 9)

40. 3(x–3) = (x–4)(x+ 1)–(x–5)(x–1)

Série 5

Résous les problèmes suivants, pense à mettre en équation.

41. Un père dispose de 1600 e pour ses trois enfants. Il veut que l’âıné ait 200 e de plus que le second et que
le second ait 100 e de plus que le dernier. Quelle somme doit il donner à chacun ?

42. Un jardin a une forme rectangulaire. Il a vingt mètres de moins dans la largeur que dans la longueur. La
longueur totale de la clôture qui l’entoure est 250m. Quelle est l’aire de ce jardin ?

43. Un triangle a des côtés qui mesurent x+4 cm, x cm et 9 cm. Le côté dex+4 est le côté le plus long. Calculer
x pour que ce triangle soit un triangle rectangle.

44. Trouver cinq nombres entiers consécutifs dont la somme soit 1515.

45. À ce jour, l’âge du capitaine est le double de celui de Fred. Dans 5 ans, ils auront à eux deux 70 ans. Quel
est l’âge du capitaine ?

46. Pour assister à un mach de foot, un groupe de 21 personnes a payé 90 e de plus qu’un groupe de 12
personnes. Sachant que toutes les places sont au même prix, quel est le prix, en euros, d’une place ?

47. La somme de trois nombres pairs consécutifs est égale à 378. Quels sont ces trois nombres ?

48. Dans une classe de 3e , deux septièmes des élèves apprennent l’allemand, la moitié des élèves apprennent
l’espagnol, et les six restants apprennent l’italien. Combien y a t-il d’élèves dans cette classe ?

49. Une bouteille cylindrique de 12 cm de hauteur a une capacité de 1 L. Quel est le rayon de sa base ? ( donner
la valeur approchée au mm près ).

50. Une personne à qui l’on demandait son âge a répondu : � Si je vis jusqu’à 100 ans, il me reste encore à vivre
les 3

2 de l’âge que j’ai. � Quel est l’âge de cette personne ?
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Solutions d’un peu d’équations

Série 1

1. x = 3

2. x = 16

3. x = −13

4. x = 3

5. x = −8

6. x = 9

7. x = −17

8. x = 27

9. x = 1

10. x = −19

Série 2

11. x = −2

12. x = −9

13. x = −3

14. x = −6

15. x = −3

16. x = 3
2

17. x = 7

18. x = 7
2

19. x = 29
5

20. x = 3
2

Série 3

21. x = 1

22. x = −4

23. x = −13

24. x = 3

25. x = −3

26. x = −3

27. x = 3
4

28. x = −14

29. x = 1
2

30. x = 19
2

Série 4

31. −23
2

32. 10

33. 13
6

34. impossible

35. 29
7

36. 4

37. −9
7

38. impossible

39. 3

40. IR

5



Série 5

41. Choix de l’inconnue : Soit x la somme donnée au dernier (par exemple)
Mise en équation :
le dernier a x
le deuxième a x+ 100
le troisième a (x+ 100) + 200 = x+ 300( il a 200 de plus que le second ).
la somme totale est 1600, donc
x+ (x+ 100) + (x+ 300) = 1600 Résolution de l’équation :

x+ (x+ 100) + (x+ 300) = 1600

3x+ 400 = 1600

3x = 1600 − 400

3x = 1200

x = 1200 : 3

x = 400

Vérification : 400 + 500 + 700 = 1600

Conclusion : le dernier a 400 e, le deuxième 500 e et l’âıné 700 e.

42. Choix de l’inconnue : pour calculer l’aire du jardin, il faut connâıtre sa longueur et sa largeur.
Soit x la longueur du jardin en mètres.
Mise en équation :
la largeur est x− 20
le périmètre est la somme des longueur des côtés donc :
x+ x− 20 + x+ x− 20 = 4x− 40
il vaut 250.
Donc :
4x− 40 = 250 Résolution de l’équation :

4x− 40 = 250

4x = 250 + 40

4x = 290

x = 290 : 4

x = 72, 5

Vérification : 72, 50m est une longueur raisonnable pour un jardin.
La largeur est alors 72, 5 − 20 = 52, 5
Conclusion :
72, 552, 5 = 3806, 25. L’aire du jardin est 3806, 25m2 .

43. Le triangle est rectangle, donc d’après le théorème de Pythagore, les côtés du triangle mesurent 8, 125cm,
9cm et 12, 125cm.

44. Soit x le premier nombre.
Les 5 nombres sont : x, x+ 1, x+ 2, x+ 3etx+ 4
Leur somme est 1515, donc

x+ x+ 1 + x+ 2 + x+ 3 + x+ 4 = 1515

5x+ 10 = 1515

5x = 1505

x = 301

Les 5 nombres sont 301, 302, 303, 304 et 305.
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45. Soit x l’âge de Fred.
L’âge du capitaine est 2x.
Dans 5 ans, Fred aura x+ 5 et le capitaine 2x+ 5. Donc

(x+ 5) + (2x+ 5) = 70

3x+ 10 = 70

3x = 60

x = 20

Fred a 20 ans et le capitaine 40.

46. Dans le groupe de 21 personnes, il y a 9 personnes de plus que dans le groupe de 12 personnes. Ces 9
personnes ont payé 90 e.
Le prix d’une place est donc 10 e.

47. Le premier nombre pair est 2n, le deuxième 2n+ 2, le troisième 2n+ 4.

2n+ 2n+ 2 + 2n+ 4 = 378

6n+ 6 = 378

6n = 372

n = 62

2n = 124

Les trois nombres sont 124, 126 et 128.

48. Il faut poser x le nombre d’élèves dans la classe. Il y a 28 élèves dans cette classe.

49. Soit r le rayon de la base. Le volume de la bouteille est πr2h = 12πr2 Le volume est 1L, donc 1dm3, donc
1000cm3.
Il faut résoudre 2πr2 = 1000 ce qui donne un rayon de 5, 2cm environ.

50. Soir x l’âge de cette personne il faut résoudre x+ 3
2x = 100. Cette personne a 40 ans.
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Troisième partie

Les intérets simples

Rappel 1 (Les différentes formules)

Soient
• C0 est le capital initial. Il s’agit de la somme d’argent placée à la banque ou prêtée.
• Ct est la valeur acquise. Il s’agit de la somme d’argent reçue ou due à la fin de la période donnée.
• I est l’intérêt.
• i est le taux d’intérêt. Il faut l’exprimer en nombre décimal pour éviter certains impairs.
• t est le temps de placement. Il s’agit de la durée du placement ou de l’emprunt. Attention à l’expression du

taux d’intérêt.

Première série de formules

I = C0 · i · t (1)

C0 =
I

i · t
(2)

i =
I

C0 · t
(3)

t =
I

i · C0
(4)

Remarquons que nous pouvons déduire toutes les formules à partir de la formule (1).
Seconde série de formules

Ct = C0 · (1 + i · t) (5)

C0 =
Ct

(1 + i · t)
(6)

t =
Ct
C0

− 1

i
(7)

i =
Ct
C0

− 1

t
(8)

Remarquons que nous pouvons déduire toutes les formules à partir de la formule (5).
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Exercices

1. Une somme de 2500 e est placée au taux de 3 % sur un compte épargne.
• Quelle sera la valeur acquise au bout de 3 ans de placement ? (2725e)
• Quelle sera le valeur acquise au bout de 6 ans de placement ?(2950e)

2. Un capital de 5000 e est placé pendant 10 ans, au taux annuel de 4, 5%.Calculer la valeur acquise (7250e)
et le montant des intérêts (2250e).

3. Un capital de 8400 eest placé pendant 6 ans au taux annuel de 6, 5%. Calculer la valeur acquise(11676 e)
et les intérêts perçus (3276e).

4. On place 18000 e, pendant 8 ans, à un taux annuel variable.
• Les deux premières années, le taux est de 6% ; (20160e)
• les trois suivantes, il est de 6,5 % ; (24091,2e)
• les trois dernières, il est de 7 %.
Quelle est la valeur acquise à la fin de ce placement ?(29150,35e)

5. Un capital de 14000 e est placé pendant 2 ans, au taux annuel de 9%. Calculer la valeur acquise (16520e)
et le montant des intérêts (2520e).

6. Un capital est placé, pendant 5 ans, au taux annuel de 5%. La valeur acquise obtenue est 8933, 97 e. Calculer
le capital placé (7147,18e) et le montant des intérêts perçus (1786,79e).

7. Calculer la somme qu’il faut placer à 9% pour obtenir 100000 e après :
• 10 ans ; (52631,58e)
• 15 ans ;(42553,19e)
• 20 ans.(35714,29e)

8. Quelle somme faut-il placer pour obtenir, 12 ans après, 250000 e :
• au taux de 3,5 % ; (176056,34e)
• au taux de 4,5 % ;(162337,66e)
• au taux de 6 % ;(14348,84e)
• au taux de 7,5% ;(131578,95e)
• au taux de 9 % ;(120192,31e)

9. Une somme de 3450e est devenue 5352, 08 ependant 9ans. Trouver le taux d’intérêt.(6,12%)

10. On a déposé 2000 e sur un compte d’épargne. Trois ans plus tard, le capital récupéré s’élève 2138, 06 e.
Quel était le taux du placement ?(2,3%)

11. La valeur acquise d’un capital initial de 10000 e placé durant 7 ans à un taux inconnu s’élève à 12510
e.(8,37%) Quel est le taux ?

12. A quel taux annuel est placé un capital de 5000 e si la valeur acquise est de 5657, 41 e au bout de 5
ans ?(2,63%)

13. A quel taux mensuel est placé un capital de 2000 e si la valeur acquise est de 2048, 54 e au bout de 16
mois ?(1,82%)

14. A quel taux trimestriel est placé un capital de 1500 e si la valeur acquise est de 2070, 97 e au bout de 3
ans ?(3,17%)

15. Combien de temps faut-il placer la somme de1000000 e au taux de 6% pour obtenir :
• 1 304 770 e (5,0795 ans)
• 1 500 000 e ( 8,3ans)
• 2 000 000 e (16,6 ans)
• 3 000 000 e (33ans)

16. Pendant combien de temps faut-il placer un capital de 100000 e pour qu’il acquiert au taux de 5% la valeur
de 197993, 16 e ? (19,6ans)

17. Calculer la durée de placement en années d’un capital de 1200 e placé à 3.2% l’an qui a acquis une valeur
de 1318.93 e. (3,1ans)

18. Calculer la durée de placement en années d’un capital de 900 e placé à 3% l’an qui a acquis une valeur de
1043, 35 e. (5,31 ans)

19. Calculer la durée de placement en années d’un capital de 300 e placé à 4, 8% l’an qui a acquis une valeur
de 322, 35 e. (1,55 ans)
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20. Calculer la durée de placement en années d’un capital de 500 eplacé à 2, 3% l’an qui a acquis une valeur de
532, 51 e. ( 2,65 ans)

21. Calculer l’intérêt rapporté par 500 e placés pendant 7 mois à 1%. (2, 92e)

22. A quel taux placer 3600e pendant 9 mois pour avoir un intérêt de 108 e ?(4%)

23. A quel taux faut-il placer 6400e pour qu’ils rapportent 744 een 2ans et 7 mois ?(4, 5%)

24. Calculer l’intérêt rapporté par 300 e placés à 3% pendant
• 1 an (9 e)
• 3 mois (2, 25 e)
• 8 ans (72 e)

25. Quelle est la valeur acquise par un capital de 7200e placé pendant 10 mois, au taux annuel de 3, 5% (7410e)

26. Quelle est la valeur acquise par un capital de 916 e placé pendant 8 mois à un taux de 2, 5% ? (931,27e)

27. Quel capital faut-il placer à 5% pendant 63 jours pour avoir un intérêt de 49e ? (5677, 78e)

28. Pendant combien de temps faut-il placer un capital de 7200 e à 4% pour qu’il rapporte 757, 60e d’intérêt ?
(960 jours)

29. Pendant combien de jours faut il placer 3600e à 4% pour obtenir un intérêt de 19, 20e ? (49 jours)

30. Vous placez une somme de 4500 e sur un livret de caisse d’épargne durant 7 mois au taux de 3%. Calculer
l’intérêt acquis.(78,75e)

31. Vous placez une somme de 5500esur un livret de caisse d’épargne durant 6 mois au taux de 3%. Calculer
l’intérêt acquis(5582,5 e)

32. Combien de temps faut-il placer 5986 e pour obtenir 12720, 25 esi on les place à 12, 5% ?(9ans).

33. Combien de temps faut-il placer 563 e pour obtenir 576, 14 esi on les place à 3, 5% ?(8 mois).

34. Quelle est la valeur acquise par un capital de 863e placé pendant 50 ans, au taux annuel de 20% ? (9493e)

35. Vous placez une somme de 8000 e sur un livret de caisse d’épargne durant 8 ans au taux de 8%. Calculer
l’intérêt acquis.(5120e)

36. Vous placez une somme de 800 e sur un livret de caisse d’épargne durant 8 ans au taux de 8%. Calculer
l’intérêt acquis.(512e)

37. Calculer la durée de placement en années d’un capital de 890 e placé à 3% l’an qui a acquis une valeur de
1130, 3 e. (9 ans)

38. La valeur acquise d’un capital initial de 200 e placé durant 8 ans à un taux inconnu s’élève à 520 e. Quel
est le taux ?(20%)

39. La valeur acquise d’un capital initial de 200 e placé durant 18 ans à un taux inconnu s’élève à 920 e. Quel
est le taux ?(20%)

40. Un capital de 5000 e est placé pendant 20 ans, au taux annuel de 4, 5%.Calculer la valeur acquise (9500e)
et le montant des intérêts (4500e).

Quelques petits problèmes

41. Pierre et Jean ont acheté ensemble un billet de la Loterie Nationale qui gagne 500 000 e. Pierre place sa
part à 4%. Jean place les 2

5 de la sienne à 3% et le reste à 5%. Quel est celui qui a fait le meilleur placement
et de combien son revenu annuel est-il supérieur à celui de l’autre ?

42. Un marchand de bestiaux a vendu à un cultivateur, quatre vaches et trois génisses. Les vaches valent 900 e
l’une et chaque génisses vaut 700 e. Le paiement s’effectuera dans 2 ans, 8 mois et 12 jours. A combien se
montera-t-il en y joignant les intérêts de 6% ?

43. Un sculpteur a reçu 15 000 FF pour prix d’une statue. Il place cette somme à 6% pendant trois ans et six
mois et, avec les intérêts, il achète un bloc de marbre de 0, 8m de long, 0, 6m de la large et 1, 5m de haut.
Quel est le prix du m3 de marbre en e sachant que le taux de chance est de 1 e pour 6, 5596 FF ?

44. Combien de temps dois-je laisser un capital de 500 000 e placé à 6% pour que les intérêts produits me
permettent d’acheter un terrain de 120m de long et de 80m de large, vendu 27 744 e de l’hectare, sachant
que je dois payer 20% de frais de notaire.

45. Henri a reçu le 1
4 d’un héritage de 6 780 000 e sur lequel il a payé 25% de frais. Il peut placer cette somme

à 4%, ou bien acheter une maison qu’il louera 11 641 e par trimestre.
Quelle est la solution la plus avantageuse et pourquoi ?
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46. Le premier mars un éleveur achète 12 génisses à 540 e pièce et 7 bœufs à 1050 e pièce. il les engraisse
et la nourriture quotidienne lui revient, en moyenne, à 2, 5 e par génisse et à 3, 2 e par bœuf. Le premier
novembre, il vend le tout pour 29 400 e. A quel taux a-t’il placé son argent ?

47. Robert a placé 240 000 e pendant 18 mois, au taux de 4%. A ce moment, il ajoute les intérêts au capital,
plus 45 600e d’économies et il replace le tout, au même taux pendant 2 ans. Quelle sera la valeur acquise à
la fin du placement ?

48. Le quinze février, un ouvrier prend un livret de Caisse d’épargne de 64 000e. Le premier janvier de l’année
suivante, il y a 65 600 e sur le livret. Quel est le taux appliqué par la Caisse d’épargne ?

49. Une personne veut placer son argent à 8% en achetant des actions dont le dividende est de 35e. A quel
cours doit-elle les acheter ?

50. Henri a acheté, au cours de 600 e, 12 obligations qui lui rapportent ensemble 90e de dividende par trimestre.
A quel taux a-t-il placé son argent ?

1 Solutions des problèmes

41. • Pour Pierre, la valeur acquise est Ct = 250 000(1 + 0, 04 · 1) = 260 000 e.
• Pour Jean :

Ct1 = 100 000 · (1 + 0, 03 · 1) = 103 000

Ct2 = 150 000 · (1 + 0, 05 · 1) = 157 500

Jean a une valeur acquise de 260500 e.
Jean gagne 500 een plus que Pierre.

42.

C0 = 4 · 900 + 3 · 700 = 5700

i = 0, 06

t =
2 · 360 + 8 · 30 + 12

360
=

972

360

Le cultivateur devra Ct = 57000 · (1 + 0, 06 · 972
360) = 6623, 4e.

43. Comme C0 = 15 000 FF , I = 15000 · 0, 06 · 3, 5 = 3150 FF .
Cela fait 3150 FF ÷ 6, 5596 = 480, 21e.
Le calcul du volume du bloc de marbre :

0, 8 · 0, 6 · 1, 5 = 0, 72m3

Le prix du mettre cube de marbre se fait de la façon suivante :

480, 21

0, 72
= 666, 96e.

Le mètre cube de marbre se négocie donc au prix de 666, 96 e.

44. Il faut d’abord calculer le prix du terrain convoité.
L’aire du terrain est de 120 · 80 = 9600m2 ce qui équivaut à 0, 96ha.
Le prix du terrain est donc de 0, 96 · 27 744 = 23 754, 24e.
La somme totale à débourser doit inclure 20% de frais de notaire ce qui correspond à 23 754, 24 + 4750, 85 =
28 505, 09e.
Le temps de placement est t = 28 505,09

500 000·0,06 = 0, 95an.

45. Henri touche 678000 ÷ 4 = 169500e.
Après avoir payé les frais de succession, il lui reste 169500 · 0, 75 = 127125e.
S’il place cet argent, les intérêts qu’il touchera trimestriellement s’élèvent à

I = 127 125 · 1

4
· 0, 04 = 1271, 25e.

Mieux vaut placer son argent de ce cas-ci.
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46. Le prix d’achat des animaux est 12 · 740 + 7 · 1050 = 13830 e.
Le côut de l’engraissement est de (2, 5 · 12 + 3, 2 · 7) · 8 · 30 = 12 576e.
Il a donc investi 26406e (C0) dans l’entreprise et il vend le tout à 29 400e (Ct). Il touche donc un intérêt
de 2994 e
Le taux est donc de i = 2994

26406· 9
12

= 0, 17 c’est à dire 17%.

47. (a) I = 240 000 · 18
12 · 0, 04 = 14 400 e.

(b) (240 000 + 14 400 + 45 600) · 2 · 0, 04 = 24 000e.

I = 24 000e et donc la valeur acquise Ct = 300 000 + 24 000 = 324 000e.

48. i =
65600
64000

−1
10,5
12

= 0, 028 c’est à dire 2, 8%.

49. C0 = 35
0,08 = 437, 5e.

50. i = 90
720· 1

4

= 0, 5 c’est-à-dire 50%.
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