
Chapitre 4 Systèmes d'équations et
systèmes d'inéquations

Leçon 14 Systèmes de deux équations
à deux inconnues

Activité 1

Un jardinier achète en tout 9 plants, certains de manquiers et certains de
goyaviers.

a. Mettre en équation pour traduire les informations de l'énoncé avec :

x le nombre de manquiers et y le nombre de goyaviers.
b. Compléter le tableau suivant.

Activité 2

cônsidérons le svstème , ['* + 5Y = 26- 
t4x -5Y = -$

a. Compléter les pointillés.

[zx 
+ 5y = 26 (l)

Lat - 5y = -8 (2)

(1)

(2)

on additionne membre à membre les deux équationsde ce système :

6x* = 18

Onobtient x=
On remplace x par ... dans (l):

2(....) + 5y :...............(1)

On obtient I y =................

Vérification:pourx=......et y=......) .

lzç21+ 5(...) =ze
t-t""""""""

Conclusion : le couple (... ; ...) est la seule solution du système.

b. À I'aide de la méthode ci-dessus, résoudre le système suivant.
(2x +5v = l5

l3-r +8Y = -1

x 1 8

v 8 I
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Activité 3

Dans un troupeau composé de chameaux et de dromadaires, on compte 36
têtes et 100 bosses.

Combien y a-t-il de chameaux, de dromadaires ?

a. Mettre en équation pour traduire les informations de l'énoncé avec :

x le nombre de chameaux et y le nombre de dromadaires :

- La somme des nombres de chameaux et de
dromadaires : ...+... = 36

- La somme des nombres de bosses : ...+...=100

- on obtient le système : {' (l)-tQ)
- À I'aid" de l'équation (1) on obtient :

.y =......... (3)

- En reportant (3) dans l'équation (2) on obtient :

on remplace x par ...'dans (3) on obtient I y =.........
Conclusion:
Dans ce troupeau, il y a ..... chameaux et ..... dromadaires.

Le cours
1. Méthode par combinaison
Pour résoudre par conbinaison un système de deux équtions à deux
inconnues,

- On choisit l'inconnue que I'on va-< faire pisparaître > ;
' on multiplie chaque membre par un nombre defaçon qu'en ajoutant les

équations obtenues I'inconnues choisies << disparaisse >t ,.

' On ésout l'équation à une inconnue obtenue ; on achève la résolution du
système.

Exemple 1 : Résoudre le système {:"- ?'=12
l3x+2y =12

Solution :

- On additionne membre à membre (1) et (2). On obtient une

équation dont la seule inconnue est x.

[8x -2v =19 (1)
{
l3x +2Y =12 (2)

(t*-zy)+6
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8x -2y + 3x + 2y =22
llx =22

22

1l
x=2

- En remplaçant x par 2 dans l'équation(2), on obtient :

3(2)+2y:12
6+2Y =l)

2Y:12-6
2Y =6

6y:t
l=3

Le couple (z;:) est la seule solution du système.

Exemple 2 : Résoudre le système {:,:'-o^,:, = 1,: G)

10,5x -0,2y = 4,'7 (2)

Solution:
- En multipliant par 10 chaque nembre des équations (l) et (2) ;

I}x 10,2x -0,3y = -0,5 (l){
l0x [0,5r -0,2y =-0,'1 (2)

[1to;10,2;x-(10)(0,3)y:(l0x-0,s) (l)
{
[(10)(0,s)x-(10X0,2)y = (10)(-0,7) (2)

Pr tY = -s (3)
' 

L5t -2Y =-7 (4)

- En multipliant par 2 chaque mémbre de l'équation (3),et
par (-3) chaque nembre de l'équation (4) ;

2x l2x -3y =-5 (3)

(-3)" llx -2Y =-7 (4)

fq*-6v =-10 (5)

[-15x +6Y =21 (6)

- Ajoutant membre à membre les équations (5) et (6) ; on obtient :

(+x - ay)+ (-tsx + ey) = -10 + zt
4x -6y -l1x +6y =ll

-llx=11
X: -l

- En remplaçant x pàr (-1) dans l'équation (5), on obtient :
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+(-l-ey = -10
-4-6Y =-10

-6Y = -1 o+4

-6v --6
tr- -6/_4
l=l

Le couple (-t; t) est la seule solution du système.

Exemple 3 : Résoudre le système {:.0!=24 -l2x -3Y = -7
Solution:
- En multipliant par 3 chaque nembre de l'équation (1) et

par 4 chaque nembre de l'équation (2) ;

3x [x 
+ 4Y =24 (l)

4x l2x -3Y = -7 (2)

Px+l2Y =72 (3)
{
l8x-I2Y:28 (4)

- Ajoutant membre à membre les équations (3) et @); on obtient :

Qx + r2y) + (tx - tzy) = 72 - 28

3x +l2y + 8.r - l2y : !,4

llx = 44

44

1l
x=4

- En remplaçant x par 4 dans l'équation (1), on obtient :

4+4y =)4
4Y =24-4

20/- 
4

!=5
Le couple (+; S) est la seule solution du système.

2. Méthode par substitution
Pour résoudre par substitution un système de deta équtions (l) et (2) à

' deua inconnues,

- On comntence par choisir I'inconnue (x ou y) que I'on va exprimer en

' 
fonction de I'autre, et l'équation (I) et (2) que I'on va utiliser pour faire
cela :
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' on se ramène alors à une équation à une seule unconnue, que I'on
résout ;

- on achève la résolution du système.

Exemple 1 : Résoudre le système {?.-?, =' (1)

l7x+3y =24 (2)

Solution:
- À l'aide de l'équation (l) on obtient :

x =!+:!- (3)
2

- En reportant (3) dans l'équation (Z):

d\2\+3v =24\2 )
t(t+Sy)+6y=49
7 +35y +6y = 48

4lY = 48-7
4ly =41

4ly ---41
!=l

- on remplace y par 1 dans l'équation (3) :

t+s(t) t+5?-_V=_

22
,=9=3

2

Le coupl. F;1) est la seule solution du système.

Exemple 2 : Résoudre le système {2x+3t 
=l-l (1)

lx-2Y: -5 (2)

Solution:
- À I'aide de l'équation (2) on obtient :

x =2y -5 (3)
- En reportant (3) dans l'équation (1) :

2(zy-5)+3y=11

7 Y =ll+10

,=4 d'où y=3
7

- on remplace y par 3 dans l'équation (3) :

x=2(3)-s

x=7
Le couple (t;3) est la seule solution du système.
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Exemple 3 : Résoudre le système fx+2v =11 (t)

lt'- 3y=3 A\

Solution:
- À I'aide de l'équation (1) on obtient :

x =rr-2y (3)

- En reportant (3) dans l'équation (2) :

s(tl-zY)4Y=3
55 - 10Y -3Y =3

-l3y=3-55
-", =-jI

, =i__o

- on remplace y par 4 dans l'équation (3) :

x=t1-2(4)
x=11-8=3

Le couple (l; +) est la seule solution du système'

Exercices

1. Résoudre le systèmepar combinaison'

2. Résoudre le systèmepar substitution'

ç-n
I. ln

g
b'

h.

i.

j.

b.

c.

d.

e.

-4

6

-6
35

5

[zx 
+ 5y =ls

[3x+8Y=-1

[2x 
+3lt = 4

l5x+6y =-7

[Zx+5y =25

l4x+3Y =15

[+x 
+3y =4

l6x+5Y = -7

[7x-3Y =t5

l5x+6Y =27

[t =2x-3
[x=-4

I-*-,=zs
I-t* ! =13

lx-3v=4
l,*, =,

g.

h.

b.

c.
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d. {x-2y =l i [2rr y =o
l2x - Y =2 lx -2y =g

e. {zx -Zy =-t j F*+2y =e
l2x-Y=3 J'lZx+2y=8

3. Deux nombres ont pour somme 104 etpour quotient 7.
Calculer ces deux nombres.

4. Au foyer :

À la première table, on a servi 3 oranginas et 2 cocas pour 13 000 kips.
À h deu*ième table, on a servi2 oranginas et 3 cocas pour 12 000 kips.
Combien coûte l'orangina? Ie cocas ?

5. Chezl'électricien :

< Bonjour, M'sieur, je voudrais trois ampoules de 100 w et deux de
50w.

- Voilà, cela fait 33 500 kipr.
- Oh ! excusez-moi, c'est le contraire ! Je voudrais deux ampoules de
100 w et trois de 50w.
- ce n'est pas grave, les voici, et en plus je vous le donne 2 000 kips.
combien coûte une ampoule de 100w ? une ampoule de 50w ?

6. Un panier de 16 kg de deux sortes de fruits : manques et oranges coûte
121 000 kipr.

- les manques 8 000 kips le kg.
- les oranges 7 000 kips le kg.

Quels sont les poids de manques et d'oranges ?

7. un cinéma propose deux tarifs d'entrée : I'adulte à 10 000 kils,
I'enfant à 5000 kips. La vente de 4000 tikets a donné une recette de
36 000 000 kips.
Cornbien de tickets de chaque sorte ont été vendus ?

8. La distante entre deux villes A et B est 480 km. À 6h, thao Sone pan
de A vers B et thao Bounmy part de B vers A sur la même route. Ils se

rencontrent à th. Sachant que la distance parcourue de Sone est de 30
hn plus que celle de Bounmy, calculer la vitesse parcourue de chacun.

9. Nang Mali a acheté deux catégories de pamplemus ; elle paie au total
237 500 kipr.Le grand coûte 8750 kips et le petit 7500 kips. Elle les a

vendus 10 000 kips chacun et elle a gagi;lé 300 000 kipr.
Combien de pamplemous de chaque catégorie achète-elle ?

10. Aujourd'hui, la moitié de l'âge d'un grand-père est quatre fois de

l'âge de son neveu diminuée de 6. Dans 6 ans, l'âge du ce grand-père

sera 5 fois de l'âge de son neveu.

Aujourd'hui, quels sont les âges de ce grand-père et son neveu ?
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