
Correction Plan de travail Calcul Littéral 3ème : 

Objectif 1 : Réduire une expression
Ceinture blanche     :
Réduire si possible les expressions suivantes :
A=5 x+2 x=7 x

B=5+3 x
C=5 x×2 x=10 x2

D=5 x−2 x=3 x
E=5 x2+3 x

F=5 x2+7 x2=12 x 2

G=5 x 2+3 x+2
H=2 x×3=6 x

Ceinture verte     :
Réduire si possible les expressions suivantes :
A=(5 x+2)+(4−3 x )=2 x+6
B=(4 x−5)−(2 x+1)=4 x−5−2 x−1=2 x−6

C=(8 x−1)−(4−3 x )=8 x−1−4+3 x=11 x−5
D=4 x ²−7 x+3−(5 x ²+3 x−1)

Objectif 2 : Développer une expression (distributivité simple)
Ceinture blanche     :
Développer les expressions suivantes :
A=5 (x+2)=5 x+10
B=−2(3+x )=−6−2 x

C=−3(4−5 x )=−12+15 x

D=5 x×(2 x+7)=10 x2+35 x

Ceinture verte     :
Développer les expressions suivantes :
A=6 (2 x−5)+7( x−2)=12 x−30+7 x−14=19 x−44 B=−(4−2 x )+2(6−x)=−4+2 x+12−2 x=8

C=−2 (5 x−7)−3 (2 x−1)=−10 x+14−6 x+3=−16 x+8

Objectif 3 : Factoriser une expression (factorisation élémentaire)
Factoriser les expressions suivantes     :        
A=10 x+5=5(2 x+1)

B=8 x−4 y=4 (2 x− y )
C=6 x²−5 x=x (6 x−5)

D=2 x3+x=x (2 x2+1)

Objectif 4 : Développer une expression (Double distributivité)
Ceinture blanche     :
Développer les expressions suivantes :
A=(5 x+4)( x+2)=5 x2+14 x+8 B=(3 x−2)(3+7 x )=21 x2−5 x−6

C=(2−3 x )(4−5 x )=15 x2−22 x+8

Ceinture verte     :
Développer les expressions suivantes :
A=(2 x−5)(3−7 x )+7( x−2)=−14 x2+48 x−29 B=(8−x )(4 x−3)+(5 x+2)(4−8 x)=−44 x2+39 x−16

Ceinture noire:
Développer les expressions suivantes :
A=(3 x−1)(2−5 x )−(6−x )(4 x+2)

A=6 x−15 x 2−2+5 x−(24 x+12−4 x2−2 x)
A=6 x−15 x 2−2+5 x−24 x−12+4 x2+2 x
A=−11 x 2−11 x−14

B=4(4 x−2)( x−3)+( x+2)(1−3 x )

B=(16 x−8)(x−3)−3 x2−5 x+2
B=16 x2−56 x+24−3 x2−5 x+2
B=13 x2−61 x+26
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