
Rentrée 2022 au Lycée Antonin ARTAUD – LES MATHÉMATIQUES : DU COLLÈGE AU LYCÉE

FICHE 1 : F RACTIONS

1. Composantes d'une fraction

La fraction 
a
b

 est composée d’un numérateur entier a et d’un dénominateur entier non nul b.  

2. Fractions égales
On obtient une fraction égale si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même 
nombre non nul.  

Exercice 1 - Compléter les égalités suivantes :
4
12

= ...
3

5
2
=10
...

3
...

=1
3

...
7

= 4
14

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec un numérateur et un dénominateur plus petits. En pratique, cela
revient à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.
6
14

= ...
...

10
45

= ...
...

9
21

= ...
...

470
810

= ...
...

6
12

= ...
...

3. Addition et soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire

Pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, il faut additionner les numérateurs et 
garder le dénominateur commun. Lorsque les fractions n'ont pas le même dénominateur, il faut les 
transformer pour faire en sorte qu'elles aient le même dénominateur et ainsi pouvoir appliquer la règle 
précédente.

Exemples : 
3
4
+ 2
3
= 9
12

+ 8
12

=17
12

4. Produit de deux nombres en écriture fractionnaire
Pour calculer le produit de deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs entre 
eux, et on multiplie les dénominateurs entre eux.

5. Inverse d'un nombre non nul 

Définition : s i  a un nombre non nul , l'inverse de a est le nombre b tel que a×b=1. On le note 
1
a

.

L’inverse de la fraction 
a
b

 est la fraction 
b
a

.

6. Quotient de deux fractions
Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse.

Exemple : 
5
4
÷
3
2
=5
4
×
2
3
=5×2
4×3

=10
12



Exercice 2
Effectuer les calculs suivants en simplifiant les résultats. Colorier ensuite selon
les correspondances de couleurs



FICHE 2 : CALCUL LITTÉRAL

1. Somme ou produit
Lorsqu'une expression comporte plusieurs opérations, on peut se demander s'il s'agit d'une somme ou 
d'un produit.
Exemple : 2+3×4 est une somme car on commence le calcul par la multiplication (3×4=12), elle est 
prioritaire, puis on effectue l'addition : 2 + 12 = 14.
Règle : pour savoir si une expression est une somme ou un produit, on regarde la dernière opération à 
effectuer en respectant les règles de priorité :

 si c'est une addition ou une soustraction, l'expression est une somme ;
 si c'est une multiplication ou une division, l'expression est un produit.

Exercice 1
Parmi les expressions suivantes, souligner en bleu les sommes et en vert les produits :
a+3×5 ; 5b+7 ; 4 (3 x+6) ; 5 (6u+4 ) ; (4 x —5)— (7 x+3) ; ( y+6)2 ; (2+3×4 )÷ (5−2)

Il y a deux manières de calculer l’aire de la figure
ci-contre, en la considérant comme un grand
rectangle ABCD ou comme l’assemblage de
deux rectangles plus petits.

2. Développement
Développer signifie « transformer un produit en
une somme ou une différence ». Ici, développer
c’est passer de 3 (x+2) à 3 x+6.

Exercice 2 - développer et réduire les expressions 

A=4 ( x+1) B=7 (3 x−2) C=5 (3 x−1) D=−4( x2 −1) E=− ( x+1)

F=−5 (3x −1) G=1
2

(4 x −6) H=6 x−9
3

I=4 x ( x+1) J=x2 ( x+1)

Il y a deux manières de calculer l’aire de la figure ci-contre, en la 
considérant comme un grand rectangle ou comme l’assemblage de 
quatre rectangles plus petits.

Donc . C’est la double distributivité.

Exercice 3 : développer les expressions suivantes
A=( x+3) ( x+1) B=( x+4) (x −2) C=(2x+1) ( x+5 ) D=(4 x−1) (3 x−2)

3. Factorisation
Factoriser signifie « transformer une somme ou une différence en un produit », par exemple passer de
3 x+6 à 3 (x+2). Pour cela, on cherche le facteur commun, on écrit ce facteur commun, on ouvre une 
parenthèse et on écrit dans la parenthèse tout ce qui reste.
Exemple : 4 x+4 y=4 ( x+ y )

Exercice 4 - factoriser les expressions suivantes
A=3x −2 x B=5 x−3x+4 x C=( x+3) (x+1)+5( x+3)

D=4 x2+3x2 E=4 x+8 F=4 x2+2 x G= y3+3 y2



FICHE 3 : LES PUISSANCES DE 10

1. Définition
103 correspond au nombre 1 suivi de 3 zéros donc 103 = 1 000. De même, 105 = 100 000.
10-2 correspond au nombre 1 précédé de 2 zéros donc 10-2 = 0,01. De même, 10-2 = 0,01.

Pour multiplier des puissances de 10, on ajoute les exposants. Pour diviser deux puissances de 10, on 
soustrait les exposants.

Exemples : 104×105=109 ; 10− 4×105=101 ; 
107

103
=104 ; 10− 4×105=10−4− 5=10− 9

Exercice 1 - écrire sous la forme d’une seule puissance de 10

A=103×108 B=103×108×102 C=10×105 D=10
9×10− 2

104

2. Écriture scientifique
Un nombre positif est écrit en notation scientifique lorsqu’il est écrit sous la forme a×10m, avec
a un nombre décimal tel que 1⩽ a<10 et m est un nombre entier relatif.

Exercice 2 – compléter le tableau suivant

Écriture décimale Écriture scientifique Écriture décimale Écriture scientifique

7,3 x 105 20 300

2,45 x 106 4,513 x 108

4,513 x 10-8 673,1

8 070 000 0,070 600 000

0,000 026 4 9,81 x 10-4

Exercice 3 

1) Effectuer les opérations ci-
dessous.
2) Colorier ensuite toutes les
cases selon la couleur
indiquée.



FICHE 4 : ARITHMÉTIQUE

1. Multiple, diviseur, division euclidienne
Soient a et b deux entiers naturels avec b≠0.  Lorsque a=b×q, avec q entier naturel, on dit que a est un
multiple de b ou que b est un diviseur de a ou que a est divisible par b.
Lorsque a=b×q+r avec  r<b, on dit que r est le reste dans la division euclidienne de a par b.

2. Critère de divisibilité
Un nombre entier est divisible par 2 s'il est pair.
Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.
Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

3. Nombre premier
Un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui même.

Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut s'écrire sous la forme d'un produit de nombres premiers : 
on dit que c'est la décomposition en facteurs premiers de ce nombre. Cette décomposition est unique. 
Exemple : pour décomposer 84 en produit de facteurs premiers, on cherche les diviseurs premiers en 
commençant par les plus petits : 84 est pair, donc 84=2×42 ; 42 est pair, donc 84=22×21, puis

84=22×3×7

Exercice 1 - pour chacune des affirmations, justifier si elle est vraie ou fausse.
Affirmation 1 : la somme de deux nombres premiers est toujours un nombre premier.
Affirmation 2 : l'entier 11 est un nombre premier.
Affirmation 3 : 15 est un multiple de 30.
Affirmation 4 : les nombres impairs sont des nombres premiers.

Exercice 2 - décomposer en facteurs premiers les nombres ci-dessous.
A=60 B=18 C=35 D=90 E=2022 F=7236

Exercice 3 – décomposer chaque numérateur et chaque dénominateur en facteurs premiers puis 
simplifier les fractions

26
22

100
55

108
81

810
1080

65
85

222
282

690
870

Exercice 4
1. a) Effectuer la décomposition en facteurs premiers des entiers 2622 et 2530. 
    b) En déduire le plus grand commun diviseur de 2622 et 2530.

    c) Rendre irréductible la fraction 
2622
2530

2. Un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons en chocolat.  Il souhaite 
vendre des assortiments d’œufs et de poissons de façon que :
• tous les paquets aient la même composition ;
• après mise en paquet, i l  ne  reste ni œufs, ni poissons. 
    a) Le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifier.
    b) Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser ? Dans ce cas, quelle sera la 
composition de chaque paquet ?

Exercice 5
Deux bus A et B partent en même temps du terminal à 6h du matin. Le bus A part toutes les 36 minutes
du terminus et le bus B part toutes les 48 minutes. A quelle heure les deux bus partiront de nouveau en 
même temps pour la première fois ?



FICHE 5 : GÉOMÉTRIE

1. Trigonométrie

Exercice 1
Soit EFG un triangle rectangle en G tel que
EF = 5 cm et ÊCG=40 °. Calculer une 
valeur approchée au dixième de FG.

Exercice 2
Soit ABC un triangle rectangle en C tel que AB = 7 cm et BC = 6
cm. Calculer une valeur approchée au dixième de la mesurée de 
l'angleĈAB.

2. Théorème de Pythagore

Si ABC un triangle rectangle en A alors BC²= AC
²
+AB²

Réciproquement, si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des 
deux autres côtés alors le triangle est rectangle.
  
Exercice 3
Soit ABC un triangle rectangle en C tel que AC = 10 cm et BC = 24 cm. Calculer la longueur AB.

3. Théorème de Thalès
Si deux droites parallèles coupent deux droites sécantes, alors elles déterminent deux triangles dont les 
côtés correspondants ont des longueurs proportionnelles. Cela revient à dire que les triangles formés 
sont semblables.

Dans les deux cas : (ED) est parallèle à (BC), E appartient à (AB) et D appartient à (AC), d’après le 

théorème de Thalès, on a : 
AE
AB

= AD
AC

= ED
BC

Exercice 4
Les triangles ABC et AMN représentés ci-contre sont emboîtés et les droites
(BC) et (MN) sont parallèles. Calculer, en mètre les longueurs AC et MN.

Exercice 5
1. Calculer l’aire d’un carré de 3 cm de côté.
2. Calculer l’aire d’un rectangle de 7 cm sur 2 cm.
3. Convertir 2,3 km en mètres.
4. Calculer l’aire d’un rectangle de 9 cm sur 2 dm.
5. Calculer le volume d’un cube de côté 4 cm.
6. Est-il possible que les dimensions (en mm) d’une brique de lait (d’un litre) soient 90x59x192 ?



FICHE 6 : PROBABILITÉS

Une expérience est dite aléatoire lorsqu'on ne peut pas en prévoir avec certitude le résultat
Chacun des résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle «  issue de l'expérience ».
Un ensemble d'issues est appelé « événement ».

La probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

Exercice 1 : Le confiseur.
Un confiseur veut remplir 50 boites. Chaque boite contient 10 bonbons au chocolat et 8 bonbons an 
caramel
1. Combien doit-il fabriquer de bonbons de chaque sorte ?
2. Jules prend au hasard un bonbon dans une boite. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un bonbon 
au chocolat ?
3. Jim ouvre une autre boite et mange un bonbon. Gourmand, il en prend sans regarder un deuxième. 
Est-il plus probable qu'il prenne alors un bonbon au chocolat ou un bonbon an caramel ?

Exercice 2 : Un jeu télévisé
Un jeu télévisé propose à des candidats deux épreuves :

 Pour la première épreuve, la candidat est face à 5 portes. Une seule porte donne accès à la salle
du trésor, alors que les 4 autres s'ouvrent sur la salle de consolation.

 Pour la deuxième épreuve, le candidat se retrouve dans une salle face à 8 enveloppes. Dans la 
salle du trésor,  une enveloppe contient 1 000 €, cinq enveloppes contiennent 200 €, les autres 
contiennent 100 €. Dans la salle de consolation : 5 enveloppes contiennent 100 € et les autres 
sont vides.

Il doit choisir une seule enveloppe et découvre alors le montant qu'il a gagné.
1. Quelle est la probabilité que le candidat accède à la salle du trésor ?
2. Un candidat se retrouve dans la salle du trésor. Quelle est la probabilité qu'il gagne au moins 200 € ?
3. Un autre candidat se retrouve dans la salle de consolation. Quelle est la probabilité qu'il ne gagne 
rien ?

Exercice 3 : Tous au ski
Guilhem, en week-end dans une station de ski, se retrouve tout en haut de la station. Il a en face de lui 
deux pistes noires, deux pistes rouges et une piste bleue qui arrivent toutes à un restaurant d'altitude. 
Bon skieur, il emprunte une piste au hasard.
1. Quelle est la probabilité que la piste empruntée soit une piste rouge ?
2. A partir du restaurant, sept autres pistes mènent au bas de la station : trois pistes noires, une piste 
rouge, une piste bleue et deux pistes vertes. Quelle est la probabilité qu'il emprunte alors une piste 
bleue ?
3. Guilhem effectue une nouvelle descente depuis le haut de la station jusqu'en bas dans les
mêmes conditions que précédemment. Quelle est la probabilité qu'il enchaîne cette fois-ci deux pistes 
noires ?

FICHE 7 : ALGORITHMIQUE

Que va tracer le lutin dans chacun des programmes suivants ? Justifier



FICHE 8 : ÉQUATIONS

Définition : résoudre une équation d’inconnue x, c’est déterminer toutes les valeurs possibles que l’on 
peut donner à x pour que l’égalité soit vérifiée.
Propriétés : lorsqu’on ajoute ou on retranche un même nombre aux deux membres d’une équation, on 
obtient une équation qui a les mêmes solutions.
On regroupe alors dans le premier membre de l'équation les multiples de l'inconnue et dans le deuxième
membre les constantes.
Lorsqu’on multiplie ou lorsqu’on divise par un même nombre non nul les deux membres d’une équation, 
on obtient une équation qui a les mêmes solutions.
Si un produit de deux facteurs est nul, alors au moins un des deux facteurs est nul.
Si AB = 0, alors A = 0 ou B = 0.

Exemples : 
6 x−5=2 : on ajoute 5 aux deux membres. L’équation devient 6 x−5+5=2+5, soit 6 x=7. On divise les 

deux membres par 6. L’équation devient 
6 x
6

=7
6

 soit  x=
7
6

.

L’équation a donc pour unique solution 
7
6

.

On aurait pu écrire plus simplement :    6 x−5=2
                                                                   6 x=7  

                                                                     x=
7
6

   5 x+2=3 x−4 On procède de même
5 x−3x=−4−2
       2 x=−6

         x=
−6
2

=−3

L’équation a donc pour unique solution -3

(3 x−2) (− x+7 )=0
Si AB = 0, alors A = 0 ou B = 0    donc
3 x−2=0 ou −x+7=0   soit
     3 x=2 ou      −x=−7, donc

       x=
2
3

 ou         x=7

 L’équation a deux solutions : 
2
3

 et 7.

Exercice 1 : résoudre les équations

a) 3 x−1=−13           b) −3 x=0       c) −4 x+5=7  d) −2 x+5=6 x −9

e) 4 (5−x )=3 (2x+1) f) 
x
7
=−5
4

         g)  4 (5+2 x )=0 h) (4 x −3) (5+2 x )=0

Exercice 2 : on considère f ( x )=(2 x−5) (3 x+4)+(2 x−5)(−x+3)
1. Factoriser f ( x )
2. Résoudre l’équation f ( x )=0.

Exercice 3 : 
On considère le programme de calcul suivant :

 Choisir un nombre x, lui ajouter 3.
 Calculer le carré du résultat, puis lui soustraire 9. Noter le résultat obtenu. 

1. Effectuer le programme de calcul pour x=−2.
2. On choisit un nombre x. Exprimer, en fonction de x, le résultat affiché en sortie.
3. Développer et réduire ce résultat.
4. Déterminer les nombres à choisir pour lesquels le programme a pour résultat 0.

Exercice 4 : On considère l’équation ( x+3) (2x −5)=5 x−15
1. Le nombre -1 est il solution de l’équation ? Justifier.
2. 2 est il solution de l’équation ? Justifier.
3. Montrer que l’équation revient à 2 x2−4 x=0 puis la résoudre.



FICHE 9 : F ONCTIONS

Exercice 1
La station de ski Blanche Neige propose les tarifs suivants pour la saison 2021-2022:
Tarif A : chaque journée de ski coûte 20 euros.
Tarif B : en adhérant au club des sports dont la cotisation annuelle s'élève à 60 euros, on
bénéficie d'une réduction de 30 % sur le prix de chaque journée à 20 euros.
1. Yann est adhérent au club des sports de la station. Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation
annuelle, expliquez pourquoi il devra payer 14 euros par journée de ski.
2. Reproduire et compléter le tableau suivant :
Nombre de jours de ski pour la saison 5 8

Coût en euros avec le tarif A 100 220

Coût en euros avec le tarif B 130

3. On appelle x le nombre de journées de ski durant la saison 2021-2022. Exprimer en
fonction de x :

a) Le coût annuel C A en euros pour un utilisateur ayant choisi le tarif A.
b) Le coût annuel CB en euros pour un utilisateur ayant choisi le tarif B.

4. Sachant que Yann adhérent au club a dépensé au total 242 €, combien de jours a-t-il skié?
5. Dans un repère orthogonal, prendre :

 en abscisses : 1 cm pour 1 jour de ski.
 en ordonnées : 1 cm pour 10 euros.

On placera l'origine du repère en bas à gauche de la feuille, l'axe des abscisses étant tracé sur
le petit côté de la feuille. Tracer dans ce repère les représentations graphiques des fonctions affines f  et
g définies par : f ( x )=20x et g (x )=14 x+60.
6. Dans cette partie, on répondra aux différentes questions en utilisant le graphique (faire
apparaître sur le graphique les traits nécessaires).
a) Léa doit venir skier douze journées pendant la saison 2021-2022. Quel est pour elle le tarif
le plus intéressant ? Quel est le prix correspondant ?
b) En étudiant les tarifs de la saison, Chloé constate que, pour son séjour, les tarifs A et B sont
égaux. Combien de journées de ski prévoit-elle de faire ? Quel est le prix correspondant ?

Exercice 2
Voici une machine que l’on assimile à une fonction
notée f  définie pour n’importe quel nombre de
départ.

1. Si l’on prend 4 comme nombre de départ, vérifier que l’on obtient 24.
2. Qu’obtient-on en partant de 1 ?

3. Calculer f (23).

4. On note x le nombre choisi au départ. Parmi les quatre expressions proposées, quelle est celle de
f ( x ) ?

a) x2−4×2 b) ( x−4)2×2 c) (x2−4 )×2 d) √ x−4×2

5. De quel(s) nombre(s) peut-on partir pour obtenir 0 ?s



Exercice 3

On considère un carré ABCD de côté 8 cm, et un point M
sur le segment [AB] tel que AM = x (0 < x < 4). On
enlève, comme indiqué ci-contre, quatre petits carrés
superposables de côté x pour obtenir la croix dont on

appelle l’aire A(x )  .

1. Montrer que A(x )=64−4 x2

2. Calculer l’aire de la croix si x=3 cm .
3. Montrer que A(x ) peut s’écrire sous la forme

(8−2x )(8+2 x) .

4. Déterminer x  pour que l’aire de la croix mesure 15

cm².

Exercice 4
Lors d’une course en moto-cross, le pilote s’élance d’une rampe de lancement (haute de 5m à son 
extrémité) et saute. On appelle t  la durée en secondes de ce saut, et h(t ) la hauteur en mètres du 
saut en fonction de t .
Ainsi, h(0)=5 .
Voici la courbe représentative de la fonction h :

1. La durée du saut et sa hauteur en mètres sont-elles 
proportionnelles ?
2. Le saut peut-il durer plus de 4 secondes ?
3. Quelle est la hauteur maximale du saut ?
4. On donne maintenant h(t )=(−5 t−1,35)(t−3,7)
    a) Développer et réduire cette expression.
    b) Calculer h(1,5) . Interpréter la réponse.
    c) Calculer la hauteur atteinte après 3 secondes de 
saut.

Exercice 5
On peut mesurer la température de l’air en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F). 
Soit x la température en degrés Celsius. On appelle f la fonction qui à x associe f (x ) , la 
température en degrés Fahrenheit. On donne f (x )=1,8 x+32  .
1. Les températures en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit sont-elles proportionnelles ? Justifier.
2. Calculer f (10) puis interpréter la réponse.
3. Déterminer la température en degrés Celsius correspondant à 23°F.
4. Existe-il une valeur pour laquelle la température en °C est égale à la température en °F ? Justifier.


