
Test A22  Thème : Algèbre  Niveau : Seconde  Test N°2  
 
Fiche professeur  Titre : Structure. Développement. Factorisation.  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

Les trois savoir-faire suivants :  
- Reconnaître la structure d'une expression littérale. - 
Développer une expression littérale.  
- Factoriser une expression littérale.  
 
b. En vue de l'entrée dans :  

Le travail sur le choix d'une forme d'une expression littérale en fonction du problème  
posé. (choix d'une stratégie, élaboration d'un raisonnement, intelligence de calcul)  
Le travail algébrique permettant d'obtenir la forme choisie. (savoir-faire techniques).  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 8 minutes  
 
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 8 minutes pour faire ces  
exercices. La calculatrice est interdite. »  
 

c. Matériel :  
Aucun matériel particulier.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : Somme - Somme - Produit.  
Item 2 : 6 x² + 16 x - 15x - 40 - 24 + 12 x puis 6 x² + 13 x - 64  
Item 3 : ( 7 x - 1 ) ( 3 x + 5 - 2 x ) puis ( 7 x - 1 ) ( x + 5 )  
 

4. Points à repérer :  
Item 1 : difficultés pour reconnaître la forme d'une expression littérale.  
Item 2 :  - difficultés pour utiliser la distributivité et la double distributivité.  

- difficultés pour écrire l'opposé d'une somme.  
Item 3 : difficultés pour factoriser une expression littérale possédant un facteur commun.  
 

5. Pistes de remédiation :  
Types d'exercices ou d'activité refondatrice à conseiller  
Revenir sur les techniques permettant de reconnaître une forme.  
Revenir sur les techniques permettant de développer expression littérale.  
Revenir sur les techniques permettant de factoriser une expression littérale.  
Faire construire des exercices par les élèves, les proposer au reste du groupe et faire 
valider les réponses par les auteurs.  
 
Documentation à consulter  
Dossier travail mental sur le serveur de l'académie.  
Voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 



6. Commentaires pédagogiques  
Savoir reconnaître la structure d'une expression est un savoir-faire fondamental dont 
l'apprentissage débute en cinquième. (voir test A41) Factoriser et développer sont deux 
savoir-faire beaucoup plus complexes qui ne prennent tout leur sens qu'en situation et qui 
s'appuient notamment sur la reconnaissance de structure des expressions. Factoriser ou 
développer consiste, dans les deux cas, à écrire des identités, c'est à dire des égalités 
littérales toujours vraies. Il faut que les élèves en soient conscients et qu'ils sachent 
s'appuyer sur cette conception des transformations d'expressions algébriques. Le test 
d'égalité, abordé en cinquième (voir test A42), est un outil efficace pour contribuer à cette 
construction du sens. Construire une autonomie des élèves vis à vis de l'usage de ce test 
d'égalité constitue un enjeu important qui transformer le travail d'apprentissage technique en 
travail moins fermé, au caractère conceptuel plus affirmé et au sens mieux perceptible par 
les élèves.  
Selon le nombre d'élèves pour lesquels ce test aura fait apparaître un besoin d'aide, on 
apportera cette aide en AI, en module ou en classe entière, éventuellement aussi sous 
forme de devoirs en temps libre pouvant être différenciés.  
Proposer en devoir en temps libre et en devoir surveillé des exercices similaires ou des 
questionnaires à choix multiples, afin de permettre aux élèves en difficulté sur ces notions, 
de valoriser l'investissement de leur travail en aide individualisée.  



Test A22  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 
 
 
 

1. Les expressions littérales suivantes sont-elles des sommes ou des produits ?  
 

• (x + 3) (2 - 3x) - 4  
 
• 3 x2 - 5x + 2  
 
• (6 - 4x) (8 - 9 x)  
 

 
 

2. Développer l'expression littérale suivante : (2x - 5) (3x + 8) - 4 (6 - 3x)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Factoriser l'expression littérale suivante :  3x (7x-1) + (5-2x) (7x-1)  


