
Test A23  Thème : Algèbre  Niveau : Seconde  Test N°3  
 

Fiche professeur  Titre : Être solution. Egalités vraies ou fausses.  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

La maîtrise des concepts d'équation et d'identité.  
La maîtrise de la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. La 
maîtrise de la résolution d'une équation produit.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
L'enseignement de l'algèbre au lycée en restant en prise avec le collège.  
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel aux algorithmes. 
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel à l'algébrique.  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 10 minutes  
 
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 10 minutes pour faire ces exercices. La  
calculatrice est interdite. »  
 

c. Matériel :  
Aucun matériel particulier.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : Oui, le test d'égalité donne 5 dans chaque membre pour x = 2. Item 
2 : Faux, production d'un contre exemple. Item 3 : Une solution : -14/9.  
Item 4 : Deux solutions : -2/7 et 3/5.  
 

4. Points à repérer :  
Item 1 : Absence de recours au test d'égalité pour vérifier que 2 est solution.  
Item 2 : Absence de recours à un contre exemple pour prouver qu'un énoncé général est faux.  
Item 3 : difficultés liées aux techniques de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. 
Item 4 : difficultés liées aux techniques de la résolution d'une équation produit.  
 

5. Pistes de remédiation :  
Types d'exercices ou d'activité refondatrice à conseiller  
Revenir sur le test d'égalité qui permet à la fois de vérifier qu'un nombre est solution d'une équation et  
de tester une identité pour des valeurs arbitraires. Ce travail fournira l'occasion d'une synthèse sur les 
différents statuts du signe « = ».  
Revenir sur les techniques permettant la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. 
Revenir sur les techniques permettant la résolution d'une équation produit.  
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. 
Le début de l'algèbre au collège (INRP, Combier, Préssiat)  



6. Commentaires pédagogiques :  
Le test d'égalité que les élèves ont déjà beaucoup pratiqué (voir tests A21, A31 et A42) est à la base des 
réponses attendues aux items 1 et 2. A ce stade, la maîtrise qu'ont les élèves de ce test doit être solide. 
Elle en effet indispensable pour une conceptualisation correcte sur équations et identités. On s'attachera à 
développer l'autonomie des élèves vis à vis du recours à ce test : vérification de solutions d'équations (à 
titre privé c'est à dire au brouillon, pour soi-même dans le but de retrouver une erreur éventuelle) et tests 
d'identités. (là encore à titre privé pour retrouver des erreurs de calcul éventuelles dans des 
transformations d'écritures littérales) De telles prises d'initiatives personnelles sont en général 
caractéristiques des élèves performants. Amener des élèves qui n'en ont pas l'habitude à pratiquer de 
telles méthodes, suppose qu'on les fasse connaître mais aussi qu'on développe chez ces élèves une 
aisance calculatoire indispensable pour que chaque test n'apparaisse pas comme une difficulté se 
rajoutant à la tâche officiellement demandée. Un travail sur le calcul mental est ici indispensable ainsi 
qu'un travail de réflexion sur l'intelligence de calcul (choix des valeurs retenues pour effectuer les tests,  
conduite du calcul numérique, choix de la forme de calcul : mental ou à la machine ou posé …)  
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 maison et en devoir surveillé des exercices similaires ou des questionnaires à choix 
multiples, afin de permettre aux élèves en difficultés sur ces notions, de valoriser l'investissement de leur 
travail en aide individualisée.  



Test A23  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 
 
 
 

1. Le nombre 2 est-il solution de l'équation  3 x 2 - 7 = 2x + 1 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vrai ou faux ? Pour tout nombre x,  (1 + 2x)2 = 1 + 4x2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Résoudre l'équation suivante :  2x + 5 = -7x -9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Résoudre l'équation suivante :  (-7x - 2) (5x -3) = 0  


