
DM EQUATIONS, 3ème 
 

EX 1 
Le produit de deux nombres est égal à 1598. Si on 

ajoute 23 à l’un de ses facteurs, le produit devient 

alors égal à 2380.  

Trouver les deux entiers de départ. 

EX 2 
On considère un carré de côté c. Lorsqu’on 

augmente c de 4 cm, l’aire de ce carré augmente de 

28 cm².  

Calculer la valeur de c. 

EX 3 
ABCD est un carré de 

côté 5 cm. E est un 

point du segment [AB] 

tel que AE= x cm. 

Quelle doit-être la 

valeur de x pour que 

l’aire du triangle AED 

soit égale au tiers de 

celle du carré ABCD ? 

 

Bien entendu, vu qu’il n’y a que 3 questions, il va 

falloir (comme d’habitude) bien rédiger, 

expliquer… 
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