
Fiche de mémorisation     : Équations

Qu'est ce qu'une équation Une équation est une égalité contenant une ou 
plusieurs variables, appelée aussi « inconnue(s) »

Que signifie « Résoudre une équation » ? Résoudre une équation, c'est trouver les valeurs des
inconnues qui rendent vraie l'égalité.

Comment résoudre une équation ? On peut ajouter, soustraire, multiplier ou diviser les 
expressions de chaque «côté » de l'égalité. Toute 
opération effectuée à droite de l'égalité doit être 
effectuée à gauche de l'égalité.

Si tu dois résoudre l'équation « 3x=7 », comment fais
tu ?

Je divise par 3 de chaque côté de l'égalité et 
j'obtiens « x=7/3 ».

Si on te donne « -2x+1=5 », que vaut x −2x+1=5
−2x+1−1=5−1

−2x=4
−2x
−2

=
4

−2
x=−2

Si on te donne « -3x+7=4x+1 » que faut-il faire en 
priorité .

Il faut éliminer l'inconnue d'un côté ou de l'autre de 
l'égalité. Dans cet exemple, on commencera par 
faire « -4x » de chaque côté pour obtenir 
« -7x+7=1 »

Qu'est ce qu'une équation du premier degré ? Une équation du premier degré est une équation du 
type « ax+b=cx+d » où a,b,c,d sont des nombres. En
d'autres termes, c'est une équation où les 
puissances des inconnues sont de degré 1 ou 0.

Peut-on trouver des équations sans solution ? Si oui,
donner un exemple.

Oui, par exemple x2=−1

Peut-on trouver des équations avec plusieurs 
solutions ? Si oui, donner un exemple.

Oui, par exemple x2=4 qui admet 2 et -2 comme
solution.

Qu’appelle t-on une équation produit ? On appelle « équation produit » une équation qui 
s’écrit sous la forme d’un produit de facteurs égal à 
zéro. 
Exemple : (2x+ 3) (4x– 2) = 0 est une équation 
produit 

Dans quels contextes utilise t-on les équations ? Lorsque l'on cherche un résultat dans un problème 
mathématiques. On parlera alors de mise en 
équation du problème.

Quelles sont les différentes étapes pour résoudre un 
problème mathématiques ?

1- Choisir l'inconnue
2- Mettre le problème en équation
3- Résoudre l'équation
4- Conclure
5- Vérifier que notre solution répond bien au 
problème



Fiche de mémorisation     : Théorème de Pythagore

Dans un triangle ABC, rectangle en B, quel est la formule 
du théorème de Pythagore ?

AB²+BC²=AC²
Le carré de l'hypoténuse est égale aux carrés des deux 
autres côtés.

Quelle sont les hypothèses à nécessaires pour appliquer le 
théorème de Pythagore ?

Le triangle doit être rectangle. Il faut connaître deux 
longeurs.

Quelle est la formule pour calculer un autre côté que 
l'hypoténuse ?

Hypoténuse² - ...² = ...² .

A quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore ? A démontrer qu'un triangle est rectangle

Quand peut-on utiliser la réciproque du théorème de 
Pythagore ?

Lorsqu'on a les trois longueurs d'un triangle.

Qu'est ce qu'un triplet pythagoricien ? Un triplet pythagoricien est un triplet de nombres entiers 
naturels non nuls (x;y;z) qui vérife la relation de 
Pythagore : x²+y²=z²
Exemple : (3;4;5) ou encore (6;8;10)

A quoi sert le théorème de Pythagore ? Il permet de calculer une longueur dans un triangle 
rectangle lorsqu'on connaît les longueurs de deux côtés.

Où est né Pythagore et à quelle époque ? Il est né en Grèce (Samos) en 570 avant JC.

Comment faire ?
Un exemple: Trouver la longueur de l’hypoténuse [IJ] Dans le triangle rectangle en K, d’après de théorème de 

Pythagore.
IJ²= IK²+KJ²
IJ²= 6²+11²
IJ²= 36+121
IJ²= 157

IJ= √157
IJ= 12,5 cm

-  Comment faire ?
 Un autre exemple : Dans le triangle rectangle ABC, 
trouver AB

Dans le triangle rectangle en A, d’après de théorème de 
Pythagore.
CB²=AC²+AB²
5²=3²+AB²
AB²=25-9
CB²=16

CB= √16
CB= 4 cm

- Comment faire ?
Un exemple :Le triangle CAB est-il un triangle rectangle ?

[CB] est le plus long côté 
CB²=10²=100
CA²+AB²= 6²+8²=36+64=100
Donc CB²=CA²+AB²
On en déduit que CAB est rectangle en A d’après la 
réciproque du théorème de Pythagore.

Dans quelles circonstances peut-on utiliser le théorème de 
Pythagore ?

L’architecture (construction)

Qu’est ce qui permet de montrer qu’un triangle est 
rectangle ?

La réciproque du théorème de Pythagore

Quelle est l’hypoténuse du triangle BEC rectangle en E ? BC

Comment rédige t-on une démonstration en géométrie ? On sait que (+hypothèses et données)
Or, (ce que j’utilise)
Donc (conclusion)



Dans le triangle ACB rectangle en A, quelle est l’égalité 
de Pythagore ?

BC²=AC²+AB²

Si ABC est un triangle rectangle en A, comment calcule t-
on son aire ?

Base×hauteur
2

=
AB×AC

2



Fiche de mémorisation     : Proportionnalité

Donnez 2 façons de compléter un tableau de proportionnalité
?

En utilisant le coefficient de proportionnalité ou le 
produit en croix.

Quand dit-on que deux grandeurs sont proportionnelles ? On dit que deux grandeurs A et B sont proportionnelles 
si lorsqu'on multiplie A par un nombre B est multipliée 
par le même nombre.

Dans quels contextes utilise t-on la proportionnalité ? Lorsqu'on travaille sur des recettes de cuisine, des 
calculs de prix pour une certaine quantité, des calculs de
vitesse, de pourcentages,  conversion, les échelles 
(plan). Dans de très nombreux contextes.

Si j'ai 3 articles qui coûtent 5€ combien vont coûter 9 
articles ? 10 articles ?

9 articles : 5×3=15 (15€)
10 articles : 5×10 :3≈16,6 (16,6€)

Quels outils peuvent être utilisés lorsqu'on traite de situation 
de proportionnalité ?

Le tableau
Le graphique (droite passant par l'orginie – 
représentation d'une fonction linéaire)

Si 3 sacs de patates de 18 kg équivalent à 5 sacs de carottes 
de 10,8 kg, combien faudrait-il de sacs de carottes pour 
équilibrer une balance avec 9 sacs de patates ?

Patates (sac) Carottes (sac)

3 5

9 15

Que signifie : « rouler à 90 km/h  ou 90 km.h-¹ » ? Parcourir 90 km en 1 h

Quel(s) outils peuvent être utilisés lorsqu’on traite de 
situation de proportionnalité ?

- tableau
- graphique (droite passant par l’origine)

Un article passe de 60€ à 27€. Quelle est le pourcentage de 
réduction ?

Prix (€) Pourcentage

60 100

27 45

Réponse : 55% de réduction

Une PS4 coûte 300€. Elle est soldée à 20 %. Combien coûte 
t-elle ? 

300× 20
100

=60 Et 300−60=240

Elle coûte 240€
Remarque : On peut faire directement
300×0,8=240

Que représente 25% d’un prix ? Le quart du prix. La moitié de la moitié.

Que vaut 5 % de 100 ? 5

Citer des exemples où il n’y pas de situation de 
proportionnalité.

Masse – Taille
Prix – Distance parcourue
Age – Taille

Est-ce que la taille est proportionnelle à la quantité de viande
absorbée ?

Non, contre exemple : végétariens

Quelles sont les unités classiques pour exprimer une 
vitesse ?

km/h et m/s ou km.h-¹ et m.s-¹



Fiche de mémorisation     : Théorème de Thalès

A quoi ça sert ? A trouver une longueur

Quelles sont les hypothèses nécessaires pour appliquer le 
théorème ?

Il faut que deux droites soit parallèles et que les points 
soient alignés dans le même ordre.

Quelle est la formule du théorème de Thalès? (BD) et (CE) sont parallèles et les points A,B,C et A,D,E 

sont alignés dans le même ordre alors 
AB
AC

= 
AD
AE

= 
BD
CE

OU

(BD) et (CE) sont parallèles et les points A,B,C et A,D,E 
sont alignés dans le même ordre. Le tableau suivant est un
tableau de proportionnalité :

Petit triangle AB BD AD

Gd triangle AC CE EA

Comment faire ?
Un exemple: Donner la longueur x.

                             
                                  
                                3           2

                                        E                 
                              3

F,E,I sont alignés, G,E,H le sont aussi (dans le même 
ordre) et (FG) // (HI)

donc d’après le théorème de Thalès,
EF
EI

=
EG
EH

=
FG
HI

→ 
3
x
=

2
3

donc x= 
3 x 3

2
 = 4,5 cm

Quand utilise t-on le théorème de Thalès ? Dans des agrandissements ou des réductions.



Fiche de mémorisation     : Réciproque du théorème de Thalès

A quoi ça sert ? Montrer que deux droites sont parallèles

Que signifie « réciproque » quand on parle de 
« réciproque du théorème de Pythagore » ?

C'est la réplique inverse du thérème de Pythagore. En 
d'autres termes « si le triangle est rectangle alors on peut 
utiliser le théorème dePythagore et calculer une 
longueur », dans l'autre sens, « si l'égalité de Pythagore est
vérifiée alors le triangle est rectangle ».

Doit-on parler de la réciproque du théorème de Pythagore 
lorsque l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée ?

Non, la réciproque est vraie que si l'égalité de Pythagore 
est vérifiée, sinon on parle de raisonnement par 
contraposée (si l'égalité n'est pas vérifiée alors le triangle 
n'est pas rectangle).

Quelles sont les hypothèses nécessaires et suffisantes pour
montrer que (AB) et (RP) sont alignés

- C,A,R et C,B,P sont alignés dans le même ordre

-
CA
CR

=
CB
CP

Comment faire ?
Un exemple (schéma précédent)
Prouver que les droites (AB) et (RP) sont parallèles.

On sait que C,A,R et C,B,P sont alignés dans le même 
ordre.

CA
CR

= 
11
33

=
1
3

    et   
CB
CP

=
15
45

=
1
3

Donc 
CA
CR

=
CB
CP

 et comme C,A,R et C,B,P sont 

alignés dans le même ordre, d'après la réciproque du 
théorème de Thalès (AB) // (RP).

Comment faire ?
Un autre exemple
Les droites (TS) et (UV) sont-elles parallèles ?

On sait que T,I,U et S,I,V sont alignés dans le même ordre
IT
IU

=
6
15

=
2
5

  et   IS=
5
12

donc 
IT
IU

≠
IS
IV

donc (TS) et (UV) ne sont pas 

parallèles.

22

45

11

15

2

3

4,8

3,2

0,4 0,41

I



Fiche de mémorisation     : Les puissances

Questions Réponses

Le résultat est-il le même quand 

il y a des  parenthèses ? a×bn  et (a×b)n
Non le résultat n'est pas égal  car (a×b)n=anbn

Peut-on travailler avec des puissances d'entiers négatifs ? 
Oui, par exemple : 5−2=

1

52

Dans quel contexte utilise-t-on les puissances ? On utilise les puissances lorsqu'on traite des problèmes 
relevant de l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Par 
exemple, il y a 90 000 000 000 de neuronnes dans le 

cerveau, soit 9×1010 neuronnes.

Quand dit-on qu'un nombre est écrit en écriture 
scientifique ?

L'écriture scientifique se compose toujours d'un nombre 
décimal plus grand que 1 et strictement plus petit que 10 
suivi du symbole × et d'une puissance de 10

Exemple : 6,1×103

Contre exemple : 0,4×103 (n'est pas écrit en écriture 
scientifique)

105×103=? 108

1010

10−2=?
1012

https://www.cmath.fr/CM1/nombresdecimaux/cours.php
https://www.cmath.fr/CM1/nombresdecimaux/cours.php
https://www.cmath.fr/4eme/puissances/cours.php


Fiche de mémorisation     : La probabilité

Qu'est ce qu'une expérience aléatoire ? Une expérience :
- reproductible
- dont on connaît les issues possibles
- qui dépend du hasard

Qu'est ce que la probabilité d'un événement ? C'est la fréquence de réalisation d'un évenement se 
rapprochant d'une valeur particuliere lorsqu'une 
expérience est répetée un grand nombre de fois

Quelle est la probabilité d'un évenement certain ? La probabilité est égale a 1

Quelle est la probabilité d'un évenement impossible ? La probabilité est égale a 0

Que dit-on lorsque tous les évenements ou éventualités 
d'une experience aléatoire ont la meme probabilité ?

On dit qu'ils sont équiprobables ou qu'il y a 
équiprobabilité 

Quelles sont les issues possibles lorsqu'on jette un dé ? Les issues possible sont 1, 2, 3, 4, 5, 6

Quelle est la probabilité d'obtenir “pile” lors du jet d'une 
piece ?

La probabilité est égale a ½ ou 0,5



Fiche de mémorisation     : Notion de fonction

Dans f : x→ y ou y=f(x), que représente f(x) ? Il représente l'image de x par f

Dans cette même fonction que représente y ? Il représente aussi l'image de x par la fonction f

Lorsque je veux tracer la représentation graphique d'une 
fonction, que dois-je faire ?

1- Réaliser un tableau dans lequel je place différents 
nombres et leurs images par la fonction.

x 0 2 4

f(x) ? ? ?

2- Créer un repère orthogonal et placer les points dont les 
coordonnées sont donnés dans le tableau (x;f(x)).
3- Relier les points, soit à la main, soit avec une règle si la 
fonction est linéaire ou affine.

Qu'est ce qu'une fonction linéaire ? Une fonction linéaire est de la forme f : x → ax (où a est 
un nombre donné)

Qu'est ce qu'une fonction affine ? Une fonction affine est de la forme f : x → ax+ b(où a et b
sont des nombres donnés)

Quelle est la représentation graphique d'une fonction 
linéaire ? D'une fonction affine ?

Une fonction linéaire est représentée par une droite 
passant par l'origine. Une fonction affine est représentée 
par une droite qui ne passe pas forcément par l'origine.

Peut-on dire que toute fonction linéaire est une fonction 
affine particulière ? Si oui, pourquoi ?

Oui, l'ordonnée à l'origine (le nombre b) est égal à zéro

Peut-on dire que toute fonction affine est une fonction 
linéaire particuliere ? Si oui, pourquoi ?

Non, un contre exemple, f:x → 2x+1 n'est pas une 
fonction linéaire



Fiche de mémorisation     : Trigonométrie

Un triangle ABC rectangle en A vérifie :
AB=3 cm et ĈBA=30 ° .
Comment calcule-t-on son hypoténue ?

On utilise le cosinus de l'angle ĈBA.

Quelle hypothèse est nécessaire pour utiliser les formules 
trigonométriques SIN, COS, TAN ?

Il faut que le triangle soit rectangle

Un triangle EFG rectangle en E vérifie :
EF=6 cm et FG =10 cm.
Quelle est la mesure de l'angle ÊGF .

ÊGF=arcsin (
6
10

)≈37 °

Avec quelle fonction calcule t-on le côté adjacent à un 
angle lorsque l'on a la longueur du côté opposé à l'angle et
la mesure de l'angle ?

Avec la tangente

Quel est le mot mnémotechnique permettant de se 
souvenir les formules trigonométriques

SOHCAHTOA ou CAHSOHTOA



Fiche de mémorisation : Calcul littéral

Qu’est ce qu’une factorisation ? Factoriser c’est passer d’une somme ou une différence à 
un produit dans une expression littérale

Factoriser 18x-9y 9(2x-y)

Qu’est ce qu’un calcul littéral ? Un calcul avec des « lettres » dedans.
(exemple : A=B*h/2)

Développer k(a+b) et k(a-b) k(a+b)=ka+kb ou k(a-b)=ka-kb

Simplifier 4x-7x+2+x²+3x² -3x+2+4x²=4x²-3x+2

Développer (a+b)(c+d) ac+ad+bc+bd

Simplifier 5x - (2x+3) 5x-2x-3=3x-3



Fiche de mémorisation : Gestion de données

Question Réponse
Quelle est l’étendue de cette série ? 16-48-22-32-25-36-30 48-16=32

Qu’est ce qu’une médiane d’une série statistique ? C’est le nombre du « milieu », c’est à dire le nombre qui 
sépare la série en deux groupes de même effectif.

Quelle est la médiane de cette série ?
5-6-17-9-17-12-12-18

On réordonne les nombres
5-6-9-12-12-17-17-18
La médiane est de 12 (4 nombres de chaque côté).

Comment calculer une moyenne ? Il faut additionner toutes les valeurs puis diviser cette 
somme par l’effectif total.

A quoi sert la médiane et l’étendue ? Ce sont des critères de dispersion qui permettent d’affiner 
l’analyse d’une série. 

Si, dans la presse, on lit « le salaire médian des français 
est de 1700€ », qu’est ce que ça signifie ?

Cela signifie qu’il y a la moitié des français qui gagne plus
de 1700€ et l’autre moitié qui gagne moins.

Comment trouve t-on la médiane de cette série :
12-13-23-10-22-39-5-53-10-19

On les ordonne du plus petit au plus grand :
5-10-10-12-13-19-22-23-39-53
et ensuite on prend le nombre central : 16 (13+19)/2=16

Comment calcule t-on l’étendue d’une série ? Plus grand nombre – Plus petit nombre


