
3e Devoir Surveillé Sujet A

Exercice 1     :   Savoir le cours

1) Écrire les trois identités remarquables.

2) En utilisant une identité remarquable, développer les expressions suivantes :
a) (7 x+3)2 b) (2a−5)(2a+ 5) c) (5−3 x)2

3) Compléter pour que l'égalité soit vraie, pour toute valeur de x : (2x+…)(…−…)=…−16

Exercice 2     :  

Développer et réduire les expressions suivantes :

A(x) = 5×(2 x−4)−3×(4−5 x) B(x) = (2 x−4)×(4 x−2) C(x)= (2x−7)2– (2 x –7)(3 x−4)

Exercice 3     :  

Voici deux programmes de calcul :

Programme 1

Choisis un nombre ;
Ajoute-lui 2 ;
Calcule le carré du résultat obtenu ;
Soustrais 3.
Annonce le résultat.

Programme 2 (avec un tableur)

A B

1 nombre =4*A1

2 =A1*A1 =A2+B1+1

Annonce le résultat de la cellule B2.

1) Utiliser ces deux programmes avec un même nombre positif puis un même nombre négatif, en écrivant 
les calculs.

2) Quelle conjecture peut-on faire concernant ces deux programmes ?
3) Démontrer cette conjecture.

Exercice 4     :  

Le terrain de Jojo est frappé d'alignement : une partie de son terrain 
est repris par la commune pour la construction d'une voie de tramway.
La commune lui propose de changer les dimensions de son terrain carré :
« Après publication du Plan Local d'Urbanisme, nous augmentons un côté 
de votre terrain de 5 m et diminuons un autre côté de 5 m : ainsi, la surface 
de votre terrain restera inchangée. »

Jojo a de bonnes raisons de se méfier. Pourquoi ?

E  xercice 5     :  

Dans la figure ci-contre, les droites (AD) et (CE) sont parallèles.

Calculer AB et CE.

Activités mentales     :  

Sur l'énoncé de l'élève, les questions n'apparaissent pas : elles sont données l'une après l'autre sous la forme d'un diaporama.

1) On veut calculer  A (x) = x2−6x+9  pour 
toutes les valeurs entières de x de 1 à 100.
Quelle formule faut-il insérer dans la cellule 
B1 qui, recopiée vers le bas, permet de 
compléter la colonne B ?

2) Calculer 992 .

3) Calculer mentalement le coefficient de x dans le développement de
(9x−1)

2
−4 x2 .

4) Calculer 2,52+2×2,5×7,5+7,52 .


