
Nom: _________________ 

Résoudre des problèmes 
 
Pour résoudre des problèmes, il faut savoir traduire les mots en symboles mathématiques: 
 
 

Expression Symbole 

Somme, plus, ajouter + 

Différence, moins, soustraire - 

Produit x 

Quotient ÷ 

Le nombre n doublé 2n 

Un demi de n n/2 

 
 
Ex: 4 fois un nombre plus 7 →  4n + 7 
 
Ex: Un demi d'un nombre moins 11 égale 20 →  n/2 – 11 = 20 
 
 
 
Traduis chaque énoncé à l'aide de symboles: 
 

1) On ajoute 8 à n. 

2) On divise n par 8. 

3) y doublé. 

4) Le produit de 12 et de x. 

 
 
Choisis une variable et traduis chaque énoncé en équation: 
 

1) Un nombre auquel on ajoute 9 donne 12. 

2) Quatre fois un nombre donne 12. 

3) Un nombre auquel on soustrait 3 donne 5. 

4) 3 fois un nombre plus 1 fait 8. 

5) 7 fois un nombre moins 4 fait 6. 
 



Pour chaque problème: 
a) écris chaque énoncé en équation 
b) résous-la 

 
 

1) On ajoute 12 à un nombre. La somme est 28. 
 
 
 

2) On soustrait 6 d'un nombre. Le résultat est 15. 
 
 
 

3) L'âge de Julie multiplié par 6 donne 48. Quel est l'âge de Julie? 
 
 
 

4) On divise l'âge d'une maison par 8. Le résultat est 9. Quel est l'âge de la maison? 
 
 
 

5) Après avoir dépensé 9$ pour chacun de ses 3 repas, il restait 30$ à Jean. Combien avait-il 
au départ? 

 
 
 

6) Mylène a acheté 2 tablettes de chocolat et un sac d'amandes à 2$. Elle a dépensé en tout 
3,50$. Combien coûtait chaque tablette de chocolat? 

 
 
 

7) La somme de 2 nombres est 78. Le second nombre est 2 fois plus grand que le premier. 
Quels sont ces nombres? 

 
 
 

8) La différence entre 2 nombres est 44. Le nombre le plus grand est 5 fois plus grand que le 
plus petit. Quels sont ces nombres? 

 
 
 

9) L'âge de Pierre plus 10 donne 3 fois 8 moins 7. Quel est son âge? 
 
 
 

10)  La différence de prix entre 2 vélos est 160$. Le vélo le plus cher coûte 2 fois plus que l'autre. 
Quel est le prix de chaque vélo? 

 
 
Réponses: 

1) x + 12 = 28; x = 16 
2) x – 6 = 15; x = 21 
3) 6x = 48; x = 8 ans 
4) x ÷ 8 = 9; x = 72 
5) x – 9(3) = 30; x = 57$ 

6) 2x + 2 = 3,5; x = 0,75$ 
7) x + 2x = 78; 26, 52 
8) 5x – x = 44; 11, 55 
9) x + 10 = (3)(8) -  7; x = 17ans 
10)  2x – x = 160; 160$, 320$ 


