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Tu peux utiliser ta calculatrice.

Exercice 1
On considère l’équation 2x+3=5x−9 .
1.  –5 est-il solution de cette équation ?
2. 4 est-il solution de cette équation ?

Correction à compléter :
1. Si x=−5  :
2x+3=2×(−5)+3=−10+3=−7
5 x−9=5×(−5)−9=−25−9=−34

−7≠−34 donc on peut conclure que –5 n’est pas solution de l’équation.

J’ai vérifié les calculs et compris la méthode. ⬚

2.  Si x=..... .  :

2x+3=2×..........+3=...........+3=.........

5 x−9=5×.........−.........=...........−..........=........ .

.............................. . donc on peut conclure que …………………………………………………………

Exercice 2 ⬚
On considère l’équation 4 y+10=6 y−7
1.  1 est-il solution de cette équation ? 2. 8,5 est-il solution de cette équation ?

En autonomie

Niveau 1

Exercice 22 page 160 ⬚
Exercice 23 page 160 ⬚
Exercice 26 page 160 ⬚

Niveau 2

Exercice 23 page 160 ⬚
Exercice 24 page 160 (Sans calculatrice!) ⬚

Exercice 26 page 160 ⬚

On veut tester si, lorsque x = – 5, 
l’égalité est vraie.
Pour cela, on remplace x par –5 dans 
chaque membre. On calcule.
Puis regarde si les résultats sont 
égaux ou non.  
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Essaye de travailler SANS ta calculatrice.Tu peu l’utiliser pour vérifier tes calculs faits à la main.

Exercice 1
On considère l’équation 2x+3=5x−9 .
1.  –5 est-il solution de cette équation ?
2. 4 est-il solution de cette équation ?

Correction guidée

1. Si x=−5  :
2x+3=2×(−5)+3=−10+3=−7
5 x−9=5×(−5)−9=−25−9=−34

−7≠−34 donc on peut conclure que –5 n’est pas solution de l’équation.

J’ai vérifié les calculs et compris la méthode. ⬚

2.  Si x=..... .  :
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Exercice 2  (sur⬚
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1.  1 est-il solution de cette équation ?
2. 8,5 est-il solution de cette équation ?
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On veut tester si, lorsque x = – 5, 
l’égalité est vraie.
Pour cela, on remplace x par –5 dans 
chaque membre. On calcule.
Puis regarde si les résultats sont 
égaux ou non.  
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