
Leçon 5 Equations du second degré

Activités
Activité 1

Traduire les situations propoSées en équation d'inconnue x.
a. Le double de cette distance est égal au deux tiers de cette distance

augmentée de 8 cm.

b. 30 est la somme des aires d'un caré et d'un rectangle de longueur 7 et de

largeur égale au côté du calré.
c. La somme de ces trois entiers consécutifs est 24.

d. Le quart de ce nombre est égal à son inverse.

e. Lorsque l'on augmente de 3cm les cotes de ce cané,l'aire augmente de

5lcm2,

f. Si on ajoute le même nombre au numérateur et au dénominateur de la

fraction 5 
. on obtient 2.3'

g. Le produit de ces derx entiers consécutifs est égal au carre du suivant

augmente de 7.

h. J'ai utilise le quart de mon argent pour mon repas, le tiers de ce qui restait

pour aller au cinéma, la moitié de ce qui me restait aprQs le cinéma pour

acheter une bande dessinée, et il me reste 5000 kips.

Activité 2
Le degré d'une équation d'inconnue x est la plus grande puissance de

ceffe inconnue x.
Parmi les équations. suivantes, citer les équations du second degré.

a. x+2x - 0; e,. (x+2) - 6 = 0

b. x'-2=o; f, x(x+3)-5=o
c. 2x-3=0; g. x'-3x-16
d. x' -2x*5 - 0: h. x' =0

Activité 3
Une équation du second degré à une inconnue x est une équation qui peut

être écrire sous la forme atc' + bx + c = 0, ou a, b, c sont trois réels

donnés, q+0.
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Exemples :

1. L'équation x2 +2x =4 peut écrire:

x2 +2x-4=0 d'ou a=l,b=2 et c=-4.
2. L' éqtation x(x-l) = 7 peut écrire:

x2 -x=7
*2-*-7=0 d'ou e=l,b=-l et c--7.

3. L'équation ?**=3 peutécrire:
JE

(z\
xl : l+x(x) =3(r)\r,/
2+x2 =3x
x2 -3x+2=o d'ou a =1, b = -3 et c -2.
- Selon le modèle ci-dessus, écrire les équations suivantes sous formes
æc'+bx+c=0.

a. x2+3x=5; f. (x+Z)2-6=0

b. x2+2x-4=0t g. x(x+3)-5=0
' c. 2x2 -3x=-6; h. x(x+6)=20

d. 3x2 =9-xi i. *-s=2
JC

e. 3x2 +l=2x-3; j . L+2x=3
x

Activité 4
' Exemples : l'équation 2x' -9 = 0 peut écrire :

2x'+0x-9 =0 Ou a=2, b=0 et c=-9
- Selon le modèle ci-dessus, écrire les équations suivantes sous formes

æç' +bx+c -0.
a. ,2 -3=o; b. 2rc2+4=o; c. 3x2 +7 =o)
d. 4x2 =g e. x2 =-6 f. sxz -z--o

_Le cours
o Une équation du second degré à une inconnue x est une équation qui
peut être écrire sous la forme sx' + bx + c = 0, ou ao b, c sont trois réels

donnés, a*0.
Exemples : x2 +2x-l--0 où e =1, b =2 et c - -l
o Les équations de la forme : ax' * bx = 0 ; m' * c =0 sont appelées les

équations du second degré incomplètes.
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Exemples : 3x2-lg=0 ou a =3, b=0 et c=_lg
5x2-32 ova=5rb=0 et c=_32
4x2=g oua=4,b=0, et c=0.

Exercices

1' Parmi les équations suivantes, resquelres sont lés équations du seconddegé?

a. x2 +3x=0; d. ,_6=?
b. x-5=3.:r+9; e. x(x+l) 1r=o
c. 4x2 +5x2 -7x=0i f. 3x3 +x2 +4x_l=0

2. Parmi les équations suivantes, lesquelles sont les équations du second ._. _:
degré incomplètes?

a. 4x2 +3x = I d. 3x2 =0b. 5x2 -4=o e. .r2-3x+8=0
c. 2x2-3x=0 f I ^ -r' f,;=x-r

3. Écrire les équations suivantes sous la forme ec, + bx + c.=0 ou a, b, 
.c

sont tois réels donnés, a + 0.

.a."',x(x+4) = 5; e. x2 =3(x+4) ,

b. 2x(x-3)=ll; , f, 2x+5 I3x
c. (x-l)2 =2; -2s' ï=u
d. x2+2x=5xt7i thi ,_3=Z

x
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