
Équations

Objectifs du chapitre :

• Objectif 1 : Je connais d’autres méthodes de résolutions que l’équation
• Objectif 2 : Je mets un problème en équation
• Objectif 3 : Je résous une équation

Objectif 1 : Je connais d’autres méthodes de résolutions que l’équation

Je sais que :

Il existe plusieurs méthodes pour résoudre un problème sans 
utiliser d'équation.

• Méthode par essais successifs
• Méthode s’appuyant sur un schéma
• Méthode arithmétique
• Méthode s’appuyant sur une ligne de temps

J'observe les exemples :

Méthode par essais successifs
J’observe la résolution du problème n°1

Méthode s’appuyant sur un schéma
J’observe la résolution du problème n°2

Méthode arithmétique
J’observe la résolution du problème n°3

Méthode s’appuyant sur une ligne de temps
J’observe la résolution du problème n°4



Objectif 2 : Je mets un problème en équation

Je sais que :

Une équation est une égalité qui comporte une ou plusieurs lettres qui 
représente des nombres dont on ne connaît pas la valeur.
Ces lettres sont alors appelées des inconnues.
Au collège, on ne s’intéressera qu’aux équations à une seule inconnue.

Si, en remplaçant cette inconnue par un nombre, l’égalité est vraie, alors ce nombre 
est appelé une solution de l’équation.

Mettre un énoncé en équation, c'est :
1. Trouver une égalité.
2. Choisir, ensuite, parmi les nombres à trouver celui que je prends comme 

inconnue.
3. Traduire, enfin, l'énoncé en expression algébrique, c'est à dire dans le « 

langage de l'algèbre »

J'observe les exemples :

6 x−5=4 x+7 est une équation, et x est l’inconnue.
6 x−5 est le premier membre de l’équation (celui à gauche du signe =)
4 x+7 est le second membre de l’équation (celui à droite du signe =)

Si x vaut 6 alors

6 x−5=6×6−5=36−5=31 et 4 x+7=4×6+7=24+7=31

L’égalité est vraie pour 6, donc : « 6 est une solution de l’équation »

Voici un programme de calcul (déjà vu cette année):
• Choisir un nombre
• Lui ajouter 4
• Multiplier le résultat par -5
• Ajouter -8 au résultat

1. Zoé a choisi le nombre -8. Retrouver le résultat trouvé par Zoé.
3. Écrire la suite de calculs pour n'importe quel nombre z .
3. Peut-on obtenir 42 comme résultat ? Si oui, quel nombre faut-il choisir ?

1. -8 + 4 = -4 → -4 x (-5) = 20 → 20 + (-8) = 12
2. (z+4)×(−5)+(−8)=résultat
3. (z+4)×(−5)+(−8)=42

On peut développer et réduire.
z×(−5)+4×(−5)+(−8)=42
−5 z+(−20)+(−8)=42
−5 z+(−28)=42

Il reste à résoudre l’équation pour trouver la solution !



Objectif 3 : Je résous une équation

Je sais que :

On peut, additionner ou soustraire le même nombre aux deux membres de 

l’équation.

On peut multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre, non 

nul.

J'observe les exemples :

6 x−5=4 x+7 // Étape 1     : Je passe tous les nombres à droite.

6 x−5+5=4 x+7+5 // J’additionne 5 aux deux membres de l’équation.

6 x=4 x+12 // Étape 2     : Je passe toutes les inconnues à gauche.

6 x−4 x=4 x−4 x+12 // Je soustrais 4 x  aux deux membres de l’équation.

2 x=12 // Étape 3     : Je multiplie ou je divise pour obtenir x=...

2 x
2

=
12
2

// Je divise par 2 les deux membres de l’équation.

x=6 // J’ai trouvé 6 comme solution.


