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EXERCICE 7

Dans tout l'exercice, on travaille sur des nombres entiers positifs, et l'on considère le programme de calcul présenté ci-dessous.

  Programme de calcul
    Choisir un nombre entier positif

� Multiplier par 2
� Ajouter 1
� Élever au carré
� Soustraire 1
� Multiplier par 3

     Résultat du programme de calcul.

I)   1° Compléter les deux schémas.
      2°Vérifier que le résultat du programme de calcul peut
     s'exprimer en fonction du nombre choisi n par 12n2 + 12n.
II)  1° Compléter les deux dernières colonnes du tableau suivant.

1320 = 4 u 330
330 est un nombre entier

donc
1320 est un multiple de 4.

1320 = ……………
………………………

donc
1320 est un multiple de 10.

1320 = …………….
……………………….

donc
1320 est un multiple de 11.

2°  a)  Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple de 4.
      b) Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple du nombre entier n.
      c) Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple des nombres entiers 12n et (n+1).

Cet exercice vient compléter le repérage des besoins sur les différentes formes d'une même expression
amorcé dans l'exercice 3. Dans l'esprit du programme de seconde, les changements de forme d'écriture sont
motivés par le but de l'exercice. La factorisation est, dans cet exercice, une méthode de démonstration et non
une simple technique pour résoudre une équation.

La situation proposée, celle d'un programme de calcul, est reprise dans la piste 4 proposée page 22.

CONSIGNES DE CODAGE :

ITEM COMPÉTENCE
COMPOSANTE ÉVALUÉE

RÉPONSE CODE

44 Exécuter :
Compléter un programme de calcul.

Programme pour n=10 correctement complété. 1
I)

   1° 45 Exécuter :
Appliquer un algorithme de calcul.

Les étapes du programme sont respectées.
 (Même si les calculs sont faux.)

1

Calculs exacts. 1
2° 46 Exécuter :

Appliquer des techniques de calcul. Vérification sur un exemple. 6

II)
  1°

47 Exécuter :
Compléter un raisonnement.

Réponses exactes. 1

Démonstration correcte. 1

Sans référence au fait que 3n2 + 3n est un nombre entier. 2 2°
  a) 48 Élaborer une démarche :

Concevoir une démarche.
« Démonstration»  avec un exemple. 6

Démonstration correcte. 1

Sans référence au fait que 12n + 12 est un nombre entier. 2b) 49 Élaborer une démarche :
Concevoir une démarche.

« Démonstration»  avec un exemple. 6

Démonstration correcte. 1
Sans référence au fait que 12n et n+1 sont des nombres
entiers.

2

Seulement multiple de 12n ou n+1. 3
c) 50 Élaborer une démarche :

Concevoir une démarche.

 « Démonstration » avec un exemple. 6

  Le nombre choisi est 10

  fois 2

 plus 1

 au carré

  moins 1

  fois 3

  résultat

 départ  10

 1320

Le nombre choisi est n

départ

résultat
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Pistes pour l'aide individualisée : « toujours égal, parfois égal, jamais égal »

Les deux pistes proposées peuvent être utilisées en aide individualisée, éventuellement après avoir été
adaptées, selon les besoins des élèves. Grâce à deux supports de nature différente (figures et programmes de
calcul) elles permettent de travailler sur la signification du signe « = » et de préparer et renforcer le calcul
algébrique.

La formalisation et le recours au calcul algébrique ne sont pas nécessaires dans les premières
questions des exercices proposés. Pour les suivantes, il est très difficile voire impossible de répondre sans y
avoir recours.

Après ce travail, on peut poser aux élèves des questions du type :
Les propositions suivantes sont-elles toujours vraies, parfois vraies, jamais vraies?

( x + 8)2= ( - x - 8)2

2x + 3 = - 5
x2 + 2x = x ( x + 2 )

-x + 5 = x + 5
L'observation des réactions et des stratégies des élèves permettra de mesurer leur évolution.

Piste 3 : avec des figures.

 L'exercice proposé aborde la notion d’égalité, d’équation, d’identité en utilisant comme support les
figures géométriques.

Les tracés de la première question sont rendus plus aisés par l'usage du papier millimétré. La
construction demandée oblige les élèves à bien analyser les figures proposées pour les reproduire. Cette
analyse favorise « le passage à la lettre » qui est presque toujours un écueil pour les élèves en difficulté.

Objectifs des questions Réponses

1°

- permettre l'appropriation de la situation ;

- faire des constructions géométriques précises ;

- réactiver les méthodes de calcul d'aires et de périmètres ;

- fournir les premiers éléments de réflexion pour la suite.

A1 = A2 =1525 mm2

A3 = 1120 mm2

P1 = 172 mm

P2 = 166 mm

P3 = 182 mm

2°

- mettre en évidence la nécessité de la mise en équation ;

- réactiver la résolution d'équations du type ax + b = cx + d ;

- fournir un moyen de validation avec le retour aux figures ;

- réfléchir sur les conditions initiales du problème (que faire de la

  réponse - 6 ?).

P1 = 16d + 12

P2 = 14d + 26

P3 = 15d + 32

P1 = P2       pour d = 7

P1 = P3 pour d = 20

P2 = P3 amène à d = – 6

3°
- améliorer les compétences en calcul algébrique ;

- illustrer les notions d'identité et d'équation sans solutions.

A1 = ( 2d + 5 ) ( 6 d + 1 )

A2 = 4d ( 3d + 8 ) + 5

A3 = 4d ( 2d + 8 )

A1 = A2 est une identité

A1 = A3 n'a aucune solution

(A1 = A3 + 4d 2+ 5)
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Énoncé élève

Dans tout l'exercice, l'unité est le millimètre et d est un nombre positif.

Les figures proposées ne sont pas en vraie grandeur.

Figure 1 :
un rectangle

Figure 2 :
deux rectangles accolés

Figure 3 :
deux rectangles accolés
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1)  Tracer, sur papier millimétré, ces trois figures dans le cas où d = 10.

    Calculer dans ce cas leurs aires et leurs périmètres.

2)  Peut-on choisir le nombre d de telle sorte que certaines figures aient le même périmètre ? Si oui,

   indiquer les valeurs de d qui conviennent, tracer les figures correspondantes et calculer leurs périmètres.

3)  Peut-on choisir d de telle sorte que certaines figures aient la même aire ?
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Piste 4 : des programmes de calcul.

L'exercice proposé aborde la notion d’égalité, d’équation, d’identité en utilisant comme support des
programmes de calcul. Ce type de support déjà mis en œuvre par les élèves dans l’exercice 7 du protocole
peut être utilisé avec des objectifs variés. Il permet de faire travailler les élèves dans différents ensembles de
nombres. Il peut être réutilisé pour la présentation des fonctions numériques, puis leur décomposition à l’aide
de fonctions plus simples (notions de sous-programmes enchaînés). La transcription à l’aide de l’outil
informatique (calculatrice, tableur, …) est aisée.

Les élèves peuvent le réinvestir tout au long de l’année de seconde dans de nombreuses situations
(tests d’égalité, …).

La formulation très ouverte des questions a été choisie pour favoriser les échanges et les questions en
aide individualisée ou en modules.

Objectifs des questions Réponses

1°

- familiariser les élèves avec les programmes de calcul ;

- donner un sens aux opérations en utilisant le langage naturel ;

- détecter les erreurs éventuelles dans les calculs sur les
relatifs ;

 - émettre des conjectures.

P1 P2 P3 P4

pour la valeur 1 –8 –4 –8 –8

pour la valeur – 2 7 11 7 7

2° - tester des conjectures émises.

P1 P2 P3 P4

pour la valeur 2 –13 –9 –9 –9

3°
- préciser les conjectures précédentes ;

- utiliser un contre-exemple.

P1 P2 P3 P4

pour la valeur 3 –18 –14 – 8 – 8

4°

- utiliser un contre-exemple;

- amener les notions d'identité et d'équation ;

- distinguer conjecture et démonstration ;

- faire sentir la nécessité de recourir au calcul littéral ;

- comparer deux formes d'une même expression.

Prolongements possibles.
Questions qui peuvent être posées :
-  Quel nombre choisir pour obtenir un résultat donné ? Cette question met en évidence la nécessité du

passage de l'arithmétique à l'algébrique. En effet, si le programme 1 peut être « remonté arithmétiquement »
il n'en est pas de même pour le programme 2.

- Quand peut-on décider que deux programmes de calcul fournissent toujours le même résultat ? Cette
question est une façon d'aborder la notion de fonction numérique.

- Donner au moins un programme de calcul qui conduise à une expression donnée. Cette question
permet aux élèves de se familiariser avec l'algorithmique.



Ministère de l'éducation nationale - Direction de la programmation et du développement (DP&D)

23

Énoncé élève

On considère les quatre programmes de calcul suivants :

Programme P1 Programme P2

Choisir un nombre Choisir un nombre

� Multiplier ce nombre par 3 � Multiplier son opposé par 5

� Soustraire 3 au résultat obtenu. � Ajouter 1 au produit obtenu

� Soustraire 8 fois le nombre choisi
à la différence obtenue

Résultat du programme de calcul

Résultat du programme de calcul

Programme P3 Programme P4

Choisir un nombre Choisir un nombre

� Soustraire 2 � Élever ce nombre au carré

� Élever cette différence au carré � Soustraire 5 au résultat

� Soustraire 9 au résultat obtenu
� Soustraire 4 fois le nombre

choisi à la différence obtenue

Résultat du programme de calcul Résultat du programme de calcul

1°   a)  Donner les résultats des programmes précédents pour les nombres 1 et –2.

               Reporter les résultats dans le tableau ci-dessous :

Résultat du
programme P 1

Résultat du
programme P 2

Résultat du
programme  P 3

Résultat du
programme P4

Pour le nombre 1

Pour le nombre -2

  b)  Au vu de ces résultats, quelles conjectures pouvez-vous émettre ?

2°   a)  Donner les résultats des quatre programmes pour le nombre 2.

  b)  Ces résultats modifient-ils vos conjectures ?

3°    a)  Donner les résultats des quatre programmes pour le nombre 3.

  b)  Ces résultats modifient-ils vos conjectures ?

4°   Valider ou invalider vos conjectures.
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Exercice 7

Dans tout l'exercice, les nombres sont des entiers positifs.

I ) On considère le programme de calcul présenté ci-dessous.

   Programme de calcul

  Choisir un nombre entier positif

� Multiplier par 2

� Ajouter 1

� Élever au carré

� Soustraire 1

� Multiplier par 3

Résultat du programme de calcul.

1° Compléter les deux schémas.

2° Vérifier que le résultat du programme de calcul, si le nombre choisi est n peut aussi

    s'écrire : 12n2 + 12n. (Si ce résultat a déjà été obtenu dans la question 1, il est inutile de

     recommencer).

Ne rien écrire
dans cette colonne

1   9   0
44

1   9   0
45

1   6   9   0
46

  Le nombre choisi est 7

  fois 2

 plus 1

 au carré

  moins 1

  fois 3

  résultat

 départ  7

14

 15

 225

  224

 672

  Le nombre choisi est 10

  fois 2

 plus 1

 au carré

  moins 1

  fois 3

  résultat

 départ  10

 1320

Le nombre choisi est n

départ

résultat

Exemple :
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II )

Rappel : 24 = 6 u 4 donc le nombre 24 est un multiple des nombres entiers 6 et 4.

Pour n nombre entier positif :
n2 + 5n = n(n + 5) donc le nombre n2 + 5n est un multiple des nombres entiers  n et  n+5

Les questions suivantes vont permettre de démontrer que le résultat de ce programme de
calcul est toujours un multiple de 4, du nombre choisi et du nombre qui suit le nombre
choisi.

1° Cas particulier : le nombre choisi est 10.
   Compléter les deux dernières colonnes du tableau suivant :

1320 = 4 u 330

330 est un nombre entier

donc

1320 est un multiple de 4.

1320 = ……………

………………………

donc

1320 est un multiple de 10.

1320 = …………….

……………………….

donc

1320 est un multiple de 11.

2° Le nombre choisi maintenant est n.
    a) Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple de 4.

    b) Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple du nombre entier n.

  c) Démontrer que le résultat 12n2 + 12n est toujours un multiple des nombres entiers 12n
et (n+1).

1   9   0
47

1   2   6   9   0
48

1   2   6   9   0
49

Ne rien écrire
dans cette colonne

1   2   3   6   9   0
50
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