
3ème  DEVOIR MAISON n°10 Pour le  
 

Exercice n°1 : 

Résoudre les équations suivantes : 

a)            

b)            

c)                     

d)                   

e)              

f)                

 

Exercice n°2 : 

On donne : 

                         

1) Développer, puis réduire l’expression A. 

2) Factoriser l’expression A. 

3) Résoudre l’équation A = 0. 

 

Exercice n°3 : 

ABCD est un carré de côté 6cm. 

E est un point du segment [AB]. 

On pose EB =  . 

1) Exprimer en fonction de   la longueur 

AE puis l’aire du triangle ADE. 

2) Déterminer   pour que l’aire du carré 

ABCD soit le triple de l’aire du triangle 

ADE. 

 
 

 

Exercice n°4 : 

 

1) A l’aide d’un tableur, recopier le tableau suivant 
puis écrire votre nom dans la cellule C1. 
Quelle formule doit-on écrire dans la cellule B2 
pour obtenir la colonne B par glissement ? 
Compléter la colonne B, imprimer puis coller votre 
tableau sur  votre copie. 
 
2) Quelles semblent être les deux solutions de 
l’équation 

            ? 
 
3) Résoudre l’équation              . 
 
4) En effectuant un développement, donner les 
solutions de l’équation           . 
 
 

 

 

 

 



3ème  DEVOIR MAISON n°10 Pour le  
 

Exercice n°1 : 

Résoudre les équations suivantes : 

a)            

b)            

c)                     

d)                   

e)              

f)                

 

Exercice n°2 : 

On donne : 

                         

1) Développer, puis réduire l’expression A. 

2) Factoriser l’expression A. 

3) Résoudre l’équation A = 0. 

 

Exercice n°3 : 

ABCD est un carré de côté 6cm. 

E est un point du segment [AB]. 

On pose EB =  . 

1) Exprimer en fonction de   la longueur 

AE puis l’aire du triangle ADE. 

2) Déterminer   pour que l’aire du carré 

ABCD soit le triple de l’aire du triangle 

ADE. 

 
 

 

Exercice n°4 : 

 

1) A l’aide d’un tableur, recopier le tableau suivant 
puis écrire votre nom dans la cellule C1. 
Quelle formule doit-on écrire dans la cellule B2 
pour obtenir la colonne B par glissement ? 
Compléter la colonne B, imprimer puis coller votre 
tableau sur  votre copie. 
 
2) Quelles semblent être les deux solutions de 
l’équation 

            ? 
 
3) Résoudre l’équation              . 
 
4) En effectuant un développement, donner les 
solutions de l’équation           . 
 
 

 

 


