
Test A31  Thème : Algèbre  Niveau : 3ème  Test N°1  
 

Fiche professeur  Titre : test et programme de calculs  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

La maîtrise du test d'égalité et la notion de lettre en tant qu'outil de résolution.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
Le travail de l'algèbre au programme de la classe de 3ème.  
 

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 autorisée. Chacune des trois réponses devra être justifiée. »  
 

c. Matériel :  
La calculatrice.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : 3 ⋅ (-1) + 4 = 2 ⋅ (-1) + 5 soit 1 = 3 , l'égalité est fausse pour x = -1  
Item 2 : 3 ⋅ 3² - 2 ⋅ 3 = 27 - 6 = 21, l'égalité est vraie donc x = 3 est solution de l'équation  
Item 3 : ( 6 x - 4 ) ⋅ 3 + 2 x = 20 x - 12 ; 20 x - 12 = 64,5 ; x = 3,825  
 

4. Points à repérer :  
Item 1 : maîtrise du test d'égalité  
Item 2 : interprétation du test d'égalité dans le cadre des équations Item 3 : 
recours au calcul littéral et maîtrise du calcul.  
 

5. Pistes de remédiation : voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 
 

6. Commentaires pédagogiques  
Item 1 : La forme de la question doit inciter la majorité des élèves à mettre en place un test d'égalité. 
Résoudre l'équation dénote dans cette situation un manque de familiarité avec le test d'égalité. Il devra 
alors être retravaillé et réinvesti dans la durée. Des difficultés techniques, conventions d'écriture et 
opérations sur les relatifs, peuvent aussi être relevées et traitées.  
On notera que la question consiste à tester la valeur de vérité d'une égalité et qu'il n'est pas légitime 
d'interdire ici aux élèves d'écrire une égalité fausse. L'entrée dans l'algèbre qui s'accompagne d'une remise 
en question de la signification du signe « = » implique notamment de s'interroger en permanence sur la 
valeur de vérité de certaines égalités, de distinguer égalités fausses et égalités vraies. Comment  
parvenir à cette distinction si toute écriture d'une égalité fausse est interdite ?  
Item 2 : Le lien entre la question posée et le test d'égalité n'est pas explicite. Les élèves qui ne 
s'engageront pas dans un test d'égalité ne pourront pas résoudre l'équation. Il faudra revenir avec eux  
sur les concepts d'équation et de solution, en les reliant étroitement et dans la durée, au test d'égalité.  
Item 3 : La solution 3,825 s'écrit avec trois décimales et elle se prête donc mal à une démarche par 
tâtonnement. Par ailleurs, l'étape 5 du programme empêche qu'on puisse le « remonter ». La seule 
procédure de résolution efficace consiste donc à algébriser la situation. On pourra repérer trois niveaux  
distincts des élèves dans la maîtrise de l'algèbre :  

• Ceux qui sont désarmés et qui n'effectuent aucune tentative d'algébrisation,  
• Ceux qui ont compris que l'algèbre constitue un outil de résolution adapté et qui le manifestent  

en faisant apparaître une lettre dans un début de démarche,  
• Ceux qui algébrisent et qui conduisent une démarche correcte (éventuellement entachée d'une  

erreur technique pouvant compromettre l'accès à la solution exacte)  
 



7. Commentaires pour le socle  
Seul l'item 1 relève du socle. L'item 2 ne relève pas du premier degré qui figure seul dans le socle et 
l'item 3 est trop complexe.  
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1. Est-ce que l'égalité 3 x + 4 = 2 x + 5 est vraie pour x = -1 ?  
Justifier la réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Est-ce que x = 3 est solution de l'équation 3 x² - 2 x = 21 ?  
Justifier la réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. On considère le programme de calculs suivants :  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  

 
Choisir un nombre Le 
multiplier par 6  
Soustraire 4 au produit obtenu  
Multiplier la somme par 3  
Ajouter au produit le double du nombre de départ  
Fin  

 
Quel le nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme soit 64,5 ? 
Justifier la réponse.  


