
 

Activité 

 
 
 
Activité 1 : reconnaître une expression littérale  
 

Soit le carré ci-contre. 
1) a) Que permet de calculer le produit 
    b) Que représente la lettre c
On appelle expression littérale
qui utilise une ou plusieurs lettres.
2) Écrire une expression littérale permettant de calculer 
l’aire de ce carré.  
On dit que l’on a exprimé  l’aire du carré 
 
Activité 2 : simplifier une expression littérale
 

Soit le rectangle ci-contre. 
1) a) Que permet de calculer l’expression
    b) Que représente les lettre 
2) a) Recopier cette expression et entourer en vert les 
    prioritaires. 
    b) Pour simplifier l’écriture d’une expression littérale, 
    les mathématiciens ont décidé de supprimer certains signes 
    Par exemple, « 4 c×  » peut s’écrire «
    Simplifier l’écriture 2 2L l× + ×
 
Activité 3 : réduire une expression littérale
 

x  désigne un nombre. On étudie l’expression 

1) Cette expression est une somme . Combien de 
2) a) Simplifier l’écriture de cette expression.
    b) Quel est le facteur commun aux deux premiers termes de cette expression
    c) Recopier et compléter : 5 2 ... ...

3) Écrire alors l’expression comme somme d
On dit alors que l’on a réduit  cette expression littérale.
 
Activité 4 : tester si une égalité est vraie
 

1) Soit 2 3A x= +  et 3 1B x= +
    a) Pour 1x = , calculer A  et 
    b) Pour 2x = , calculer A  et 
    c) Que remarque-t-on ?  
    d) Est-ce que A B=  ? Justifier.
2) Rechercher si il existe des valeurs de 
    a) Dans votre espace de travail, dans le dossier 
    puis l’enregistrer dans votre dossier Maths.
    b) Le tableau présente les calculs 
    valeurs de x. Il va nous permettre de tester rapidement l’égalité pour un très grand nombre 
    de x dans le but de trouver une valeur de 
    Que représentent les valeurs «

CALCUL LITTÉRAL 

Cinqu ième

reconnaître une expression littérale    

Que permet de calculer le produit 4 c×  ?  
c  dans cette expression ? 

expression littérale  une expression  
qui utilise une ou plusieurs lettres. 

Écrire une expression littérale permettant de calculer  

l’aire du carré en fonction de c. 

expression littérale  

Que permet de calculer l’expression 2 2L l× + ×  ?  
Que représente les lettre L  et l  dans cette expression ? 

a) Recopier cette expression et entourer en vert les opérations 

b) Pour simplifier l’écriture d’une expression littérale,  
les mathématiciens ont décidé de supprimer certains signes × . 

» peut s’écrire « 4c  ». 
2 2L l× + × . 

réduire une expression littérale  

désigne un nombre. On étudie l’expression 5 2 3 8x x× + × + × . 

1) Cette expression est une somme . Combien de termes comporte-t-elle ?
2) a) Simplifier l’écriture de cette expression. 

b) Quel est le facteur commun aux deux premiers termes de cette expression
( )5 2 ... ...x x x+ = + . 

l’expression comme somme de deux termes les plus simples possibles.
cette expression littérale. 

tester si une égalité est vraie  

3 1= + . 

et B. 
et B. 

? Justifier. 
2) Rechercher si il existe des valeurs de x  pour lesquelles l’égalité 5 3 3 6x x+ = +

a) Dans votre espace de travail, dans le dossier Ressources, ouvrir le fichier 
puis l’enregistrer dans votre dossier Maths. 

Le tableau présente les calculs des deux membres de l’égalité pour différentes 
. Il va nous permettre de tester rapidement l’égalité pour un très grand nombre 

dans le but de trouver une valeur de x qui vérifie l’égalité. 
Que représentent les valeurs « x initial  » et « pas  » ?  

C. Lainé 

ième 

? 

b) Quel est le facteur commun aux deux premiers termes de cette expression ? 

e deux termes les plus simples possibles. 

5 3 3 6x x+ = +  est vraie. 
, ouvrir le fichier activité4.ods,  

de l’égalité pour différentes  
. Il va nous permettre de tester rapidement l’égalité pour un très grand nombre  

 

 



C. Lainé 

 

    c) Existe-t-il des valeurs de x  pour lesquelles 5 3x +  et 3 6x +  donnent les mêmes  
    résultats. 
 
Activité 5 : programmes de calcul 
 

On donne le programme de calcul suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ouvrir le logiciel OpenOffice Calc. 
2) Dans la cellule A1, entrer le nombre 0.  

3) À l’aide de formules de calcul, effectuer les 
étapes successives du programme de calcul en 
prenant comme nombre de départ 
celui de la cellule A1 : 

- dans la cellule B1, entrer la formule =A1+3 
 
- dans la cellule C1, entrer la formule =B1*2 
 
- dans la cellule D1, entrer la formule =C1+2*A1 

 
 
 
 

 

 

4) Trouve-t-on le nombre 48 dans la cellule 
D1 ? 

 

5) Remplacer le nombre compris dans la cellule 
A1 par des entiers jusqu’à obtenir le résultat 48 
dans la cellule D1. 
Quel est donc le nombre choisi au départ ? 

 

 
 

On choisit un nombre. On lui ajoute 3, puis on multiplie le résultat obtenu par 2.  
À ce nouveau résultat, ajouter le double du nombre choisi au départ. 
On obtient 48 comme résultat. 
L’objectif de l’exercice est de trouver le nombre choisi au départ. 


