
ExERcrcE 1

Parmi ces équations à 2 inconnues, lesquelles ont
pour solution (x=2; y = I ) ?
a, x+y=3 b,2x-y-l c. x+2y=4
d.5x-2y=7 s. x-3y=-2 f. y-2x=-5

EXERCTCE 2
Parmi ces couples de nombres (x ; y), lesquels sont

des solutions de l'équation < -3x+2y =2 > ?

a.. (1 ; 1) b. (2;4) c. (0 ; 1)

d. (-2; -2) e. (2;3) î. (4:7)

ExonclcB 3
Exprimer y eg_{g,1.g.,1.i.g."q de x :
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a. x+y-1 b, 3x+y-5 c. 2x-y=-3
d. 3x-y=4 e. -2x+y=-7 .f. 3x-2y=5

EXERCTCE 4
-1. Exprimer x en fonction de y dans la première

équation, puis résoudre :

ix+y=3 fx+Zy=3 [x-3y,-5a' ti*-y=t '' [zx-y-t t'{lx*y=s

2, Exprimer y en fonction de x dans la première
équation, puis résoudre :

3. Résoudre ces systèmes par substitution :

j'x+y=5 l3x++y=zq l2x-v=qa' i*-v=t ''lx+sy=t9 "'lsx-y-t
EXERCICE 5 . MARSEILLE 2OOO.

Une salle de spectacles propose des spectacles pour
un tarif A et des spectâcles pour un tarif B.

Laura Éserve 1 spectacle au tarif A et 3 spectacles
au tarif B. Elle paie 48 €.
Michel réserve 2 spectacles au tarif A et 1

spectacle au tarif B, Il paie 41€.
On cherche à calculer le prix d'un spectacle au tarif

A et d'un spectacle au tarif B.
Pour faire ces calculs, ton professeur te propose de

résoudre le système suivant :

ix+y=3 lZx-y=a Bx+2y=Ia' 1,"-r=t D' 
1.x+cv=z '' {**zy=3

fx+3Y=+s
Lzx+Y=41

L Que rcprésentent dans le système les lettres x et

v?
2. Quelle information donnée dans l'énoncé est
traduite par l'équation < x + 3y - 48 > ?
3. Quelle information donnée dans l'énoncé est
traduite par l'équation < 2x + y = 4l >> ?

4. Résoudre le système.

Exnncrcn 6
1, Multiplier chaque équation par le nombre donné :

a. 3x{2x+y=4} b. -2x{x-3y=-21
c. 4x{-3x+2y=-li d. -5x{-x+4y=61

2. Ajouter < terme à terme > puis trouver x :

fx ry=5 f2x+3y=--1 [-3x+5y=2a' l*-r=t '''[x-ly=s t't-x-sy=-+

3. Soustraire (< terme à terme > puis trouver x :

[x+y=5 . [Zx+3y=-5 fex-Sy=la' 1*-v-1 a'lrx+gy=z ''lz*-sy=-+

4. Multiplier chaque équation pff le nombre
indiqué, additionner, puis trouver x ou y :

2x.[2x+3v='5 5x f2x+3v=4cL s.ls*-zy=r b' -z"lsx -y=-7

5. Multiplier chaque équation par le nombre
indiqué, soustraire, puis trouverx ou y

5x[2x+3y=5 - 4xl4x+3y=274' 2*lsx-zy-: b' 3"15x*4y=zl

EXERCICE 7
Résoudre ces systèmes par combinaison :

_ izx*3y=-11 , fSx-Zy=-16 fOx-sy=Zn 
1g*-sv=rz 

o' 
\l*-+y=-tg 

c' 'i-zx*ey=r

HXçrcic+ $; Nenfrp 1925). (3 points)
1) Résoudre le système :

J t+1, = 39

17x+4y=104
2) Un camion transporte 20 caisses de masses
différentes : les unes pèsent 28 kg, les autres 16 kg.
Sachant que la masse totale de ces caisses est 416
kg, combien y a-t-il de caisses de chaque catégorie ?
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