
Fiche - Calcul littéral et equations (Brevet)

Exercice 1

On propose le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre.

Soustraire 6.
Calculer le carré du résultat obtenu.

Quel nombre pourrait-on choisir pour que le résultat du pro-

gramme soit le nombre 144? Justi�er la réponse.

(Pour cette question, toute trace de recherche, même incom-
plète, sera prise en compte pour l'évaluation).

Exercice 2

On donne le programme de calcul suivant :

Choisir un nombre

Lui ajouter 1.

Calculer le carré de cette somme.

Enlever 16 au résultat obtenu.

1. a. Véri�er que, lorsque le nombre de départ est 4, on
obtient comme résultat 9.

b. Lorsque le nombre de départ est (−1), quel résultat
obtient-on?

On appelle P cette expression.

c. Véri�er que : P =x2+2x−15

2. a. Véri�er que : (x−3)(x+5)=P .

b. Quels nombres peut-on choisir au départ pour que le

résultat �nal soit 0? Justi�er votre réponse.

Exercice 3

On considère ces deux programmes de calcul :

Programme A:

Choisir un nombre.

Soustraire 0,5.
Multiplier le résultat par

le double du nombre

choisi au départ.

Programme B:

Choisir un nombre.

Calculer son carré.

Multiplier le résultat par

2.
Soustraire à ce nouveau

résultat le nombre choisi

au départ.

1. a. Montrer que si on applique le programme A au nom-

bre 10, le résultat est 190.

b. Appliquer le programme B au nombre 10.

2. On a utilisé un tableur pour calculer des résultats de ces

deux programmes. Voici ce qu'on a obtenu :

1

2

3

4

5

6

7

A B C

Nombre choisi

1
2
3
4
5
6

Programme A

1
6
15
28
45
66

Programme B

1
6
15
28
45
66

a. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule C2 puis re-

copiée vers le bas?

b. Quelle conjecture peut-on faire à la lecture de ce

tableau?

c. Prouver cette conjecture.

3. Quels sont les deux nombres à choisir au départ pour

obtenir 0 à l'issue de ces programmes?

Exercice 4

On considère le programme de calcul suivant :

Programme de calcul :

Choisir un nombre de départ.

Ajouter 1.

Calculer le carré du résultat obtenu.

Lui soustraire le carré du nombre de départ.

Ecrire le résultat �nal.

1. Véri�er que lorsque le nombre de départ est 1, on obtient

3 au résultat �nal.

2. Lorsque le nombre de départ est 2, quel résultat �nal

obtient-on?

3. Le nombre de départ étant x, exprimer le résultat �nal

en fonction de x.

Exercice 5

On considère le programme de calcul ci-contre dans lequel x,

Etape 1, Etape 2 et Résultat sont quatre variables :

quand est cliqué

demander Choisis un nombre et attendre

mettre x à réponse

dire Je multiplie le nombre par 6 pendant 2 secondes

mettre Etape 1 à ×6 x

dire J’ajoute 10 au résultat pendant 2 secondes

mettre Etape 2 à +Etape 1 10

dire Je divise le résultat par 2 pendant 2 secondes

mettre Résultat à /Etape 2 2

dire regroupe J’obtients finalement Resultat

Créer une variable

Etape 1

Etape 2

Résultat

x
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1. a. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant

le nombre 5. Véri�er que ce qui est dit à la �n est :

�J'obtiens �nalement 20�

b. Que dit le programme si Julie le fait fonctionner en

choisissant au départ le nombre 7?

2. Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est dit à

la �n est �J'obtiens �nalement 8�. Quel nomtre Julie

a-t-elle choisi au départ?

3. Si l'on appelle x le nombre choisi au départ, écrire

en fonction de x l'expression obtenue à la �n du pro-

gramme, puis réduire cette expression autant que possi-

ble.

4. Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous :

Choisir un nombre.

Lui ajouter 2.

Multiplier le résultat par 5.

Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu

par Maxime est le même que celui obtenu par Julie?
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