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  Nom :                                     Classe : 4e …… 

  Prénom :             Date : 

                         Bon travail à tous !!! 
Dans une bibliothèque, on propose au public deux tarifs pour emprunter des 

livres pendant une année : 

- le plein tarif : 0,90 € par livre emprunté ; 

- le tarif « abonné » : une cotisation annuelle de 10 € à laquelle s’ajoute 

0,50 € par livre emprunté. 
 

1) Quel est le prix payé pour l’emprunt de 35 livres :  

a. avec le plein tarif ?  

b. avec le tarif « abonné » ? 
 

2) On note x le nombre de livres empruntés pendant une année. 

Exprimer, en fonction de x, le prix total payé pour le plein tarif, puis pour le tarif 

« abonné ». 
 

3) Un client a choisi le tarif « abonné » et a payé 60 € pour les livres qu’il a 

empruntés en une année. 

a. Écrire une équation permettant de déterminer le nombre de livres 

que ce client a empruntés. 

b. Résoudre cette équation. 
 

4) Reprendre la question 3) pour un client qui a choisi le plein tarif et qui a payé 

90 € pour les livres qu’il a empruntés en une année. 
 

5) Pour combien de livres empruntés ces deux tarifs sont-ils équivalents ? 

Ecrire puis résoudre une équation. 
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