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Début du travail

Exercice 1 (environ 8 points) 
(a) Ecrire comme puissance de 10 : « Mille millions de mille milliards de mille francs »

(b) Quel est le nombre le plus grand entre 8250  et 16190  ? Justifier.

(c) Ecrire 2 ,034  sous forme de fraction irréductible.

(d) Un maçon fabrique deux murs identiques en 14 heures. Combien faudrait-il de temps 
[en heures minutes secondes] pour que trois maçons fabriquent 5 murs? 

(e) Simplifier au maximum et donner la réponse en valeur exacte avec un dénominateur 
entier : 

i. 8
8−2

ii. 812
6

Exercice 2 (environ 4 points) 

(a) Simplifier au maximum l'expression suivante : a9−4 a5

a2 a−77

(b) Développer et réduire la différence des carrés de a−3  et de a1

(c) Factoriser au maximum la différence des carrés de a−3 et de a1

(d) Développer et réduire l'expression suivante : x−22−{2−[2−2−x  ]}
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(e) Factoriser au maximum les expressions suivantes :

i. 10 x25 x5 x3

ii. x2−94x−12

iii. 4 3 7100 36a b b−

iv. 24 16 128x x− − +

v. 2 2(3 2) (3 4 )x x+ − +

vi. 2 a−2 ba2−2abb2  

Exercice 3 (environ 5 points)
(a) Si n est un entier, alors la différence des carrés de (n+1) et de n est impaire.

Cette conjecture est-elle vraie ou fausse ? Justifier la réponse.
(b) La somme de 4 entiers consécutifs est un multiple de 4.

Cette conjecture est-elle vraie ou fausse ? Justifier la réponse.
(c) Si le père Noël a un rhume, alors il ne part pas distribuer les cadeaux.

i.Énoncer la réciproque de cette conjecture.
ii.Énoncer la contraposée de cette conjecture.

Exercice 4 (environ 6 points)
(a) Compléter par le symbole adéquat:

i. ℤ  ....... ℚ
ii. −8  ....... ℝ

iii. 3 ,9  ....... ℚ
iv. 3 ,9  ....... 4

v.
0

12
 ....... ℝ

vi. −−4  ....... ℝ
(b) Compléter le tableau suivant:

A { x∈ℝ ∣ −3≤x2 }

B [−1 ;3]

C { x∈ℝ ∣ 1x }

D ]−4 ;1[
(c) Pour ces mêmes ensembles A, B, C et D, déterminer avec la notation adéquate: 

i. A∪B ii. C∩D iii. A ∖B iv. B∩D

Exercice 5 (environ 3 points)
Résoudre les équations suivantes en utilisant les notations adéquates et donner la réponse 
sous forme d'ensemble:

(a) x1
4

− x−2= x
2
1 (b) 9 x24− x =7 x

Question bonus (maximum +2 points)
Résoudre l'équation suivante et donner la réponse sous forme d'ensemble:

x2 2 x3=42 x3
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