2FR

2°) ALGEBRE

SUPPRESSION DES PARENTHESES

Objectifs :


Je sais appliquer la règle de suppression des parenthèses

Exercice 1 :
Supprime toutes les parenthèses puis effectue les calculs demandés :

Exercice 2 :
Applique la règle de suppression des parenthèses, puis simplifie et réduis les expressions suivantes.

Exercice 3 :
Applique la règle de suppression des parenthèses, puis simplifie et réduis les expressions suivantes.

Exercice 4 :
Fais comme l’exemple :
Exemple :

1°)
2°)
3°)
4°)

est la différence entre 5 et la somme entre l’opposé de

et l’opposé de 4.

est la somme entre l’opposé de la différence entre
et , et .
est la différence entre et la somme entre l’opposé de et
.
est la somme entre la différence entre et , et la somme entre
et
est la différence entre la différence entre et , et la différence entre
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2°) ALGEBRE

DEVELOPPEMENT

Objectifs :



Je sais développer une expression de la forme
Je sais utiliser le développement pour le calcul mental

Exercice 5 :
Développe les expressions suivantes :

Exercice 6 :
Calcule de deux façons différentes :

Exercice 7 :
Développe et réduis les expressions suivantes :

Exercice 8 :
Développe les expressions suivantes :

Exercice 9 :
Nathalie veut calculer mentalement le produit suivant :
.
Pour cela, elle développe le produit
et peut facilement calculer la solution.
Fais de même pour calculer les produits suivants :

Exercice 10 :
Aujourd’hui, Aurélien est parti faire les courses plusieurs fois. A chaque fois, il a acheté trois petits
pains à 0,80€ l’unité et un stylo à 2,30€. Au début de la journée, il avait un billet de 20€.
1°) Ecris une expression numérique permettant de calculer ce qu’il a dépensé à chaque course.
2°) Ecris une expression numérique permettant de calculer l’argent qui lui reste.
3°) Calcule l’argent qui lui reste de deux façons différentes.
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2°) ALGEBRE

FACTORISATION

Objectifs :



Je sais factoriser une expression de la forme
Je sais utiliser la factorisation pour le calcul mental

Exercice 11 :
Pour chaque expression, précise s’il s’agit d’une forme factorisée (un produit) ou d’une forme
développée (une somme ou une différence).

Exercice 12 :
Factorise les expressions suivantes le plus possible :

Exercice 13 :
Factorise le plus possible les expressions suivantes :

Exercice 14 :
René veut calculer mentalement la somme suivante :
1°) Factorise .
2°) Calcule à l’aide de sa forme factorisée.
3°) Utilise cette méthode pour calculer les sommes ou les différences suivantes :
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