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8 y est le prix d'achat d'un téléphone en euros. 
Traduis chaque phrase par une expression 
littérale.

a. L'article est revendu cinq fois plus cher.

L'article est vendu 5y
b. L'article est revendu 5 € de plus.

L'article est vendu  y+5
c. Le prix est augmenté de 100 %.

L'article est vendu 2y
d. Le prix est augmenté de 200 %.

L'article est vendu 3y

9 Exprime l'aire coloriée en fonction de x.

La partie hachurée correspond à la surface du 
carré ABCD à laquelle il faut enlever le quart de 
disque de centre D passant par A et C.

Soit x2 –
1
4

πx2

Pour trouver l'aire de la surface coloriée, il faut 
calculer l'aire du rectangle AEFD à laquelle il faut 
enlever 4 fois l'aire de la surface hachurée.

2x2
– 4(x2

–
1
4

πx2) =(π− 2)x²

10 

e. Exprime l'aire 
du carré ABCD 
en fonction de x puis 
développe l'expression 
ainsi obtenue.
A = (9x − 4)² 
= 81x² − 72x  16

f. Calcule l'aire 
de ce carré lorsque 

x =
2
3

.

A = 81 × (23 )
2

 − 72 × 
2
3

  16

A = 36 − 48  16
A = 4

11 Traduis par une phrase les expressions.

A = x  7

La somme de x et de 7

B = 3x

Le triple de x

C = 2x  1

La somme du double de 
x et de 1

D = 5 − 2x

La différence de 5 et du 
double de x

E = (3  x)(3 − x)

Le produit de la somme 
de 3 et de x par la 
différence de 3 et de x

F = x2  5

La somme du carré de x 
et de 5

12 Traduis par une phrase les expressions 
données.

a. 5x2  9 est la somme 
du produit de 5 
par x², et de 9.

b. (x  5)(12 − x) est le 
produit de 
(x  5) par 
(12 − x).

c. 9x(8  13x) est le 
produit de 9 par 
x et par 
(8  13x).

d. 15 − 30x est la 
différence de 15 
et du produit de 
30 par x.

e. (1  2x)  (x − 3) est 
la somme de 
(1  2x) et de (x 
 − 3).

f. (x  7)2 est le carré de 
la somme de x 
et de 7.

13 Traduis par une expression algébrique 
les phrases suivantes.

a. A est le carré de la somme du produit de 2 par 
x et de 3.

A = (2x  3)2

b. B est la différence des carrés de la différence 
du double de x et de 5 et de la somme de x et de 
3.

B = (2x − 5)2 − (x  3)2

14 Réduis, si possible, les expressions.

a. 12x – y + 2 
impossible

b. 7y + 12 – 13y

= – 6y + 12
c. 10 – 8d + 3
= – 8d + 13

d. 8 – x + x² + 5x 
= x² + 4x + 8
e. 3t – 12t + t² – 7
 = t² – 9t – 7

f. a² + b – a + 3b 

= a² – a + 4b

15 Regroupe les termes et réduis.

A = 16x  7 − 9x  2

A= 16x – 9x  7  2 = 7x  9

B = 5z  4,5 − z  0,5

B= 5z  − z  4,5  0,5 = 4z  5

C = 3  4t  12t − 7t − 3
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