
Ch14 Les inéquations

Séance du 09/6 (3B) ou 11/6 (3C)
→ 50 min ←

Avant d’aborder le dernier chapitre de l’année, un QCM pour vous évaluer sur 
les probabilités et les statistiques.

Pour cela, regardez la vidéo suivante en faisant le QCM proposé (5 questions).
Mettez en pause pour bien lire chaque question

et prendre le temps de répondre au fur et à mesure.
La fin de la vidéo vous donnera une correction de ce QCM.

https://hooktube.com/watch?v=7YVZvajhqAE

Séance du 10/6 (3B) ou du 11/6 (3C)
→ 50 min ←

1) Travaillez d’abord sur l’exercice 1 qui se trouve sur le site du collège.

Cet exercice vous permettra de comprendre comment traduire une situation 
d’inégalité : soit par une phrase sans symbole mathématique, soir par une 
écriture algébrique, soit par une représentation graphique
→ voir le corrigé sur le site du collège

2) Copiez le §1 du cours et l’apprendre.

3) Travaillez sur la partie 1 du plan de travail
→ voir le corrigé sur le site du collège

Séance du 12/6 (3B et 3C)
→ 50 min ←

1) Relisez le §1 du cours.

2) Une vidéo pour revenir sur la représentation graphique d’une inégalité qui 
comporte une variable et qui vous donnera ensuite quelques explications (un 
peu rapide je trouve, surtout sur le « pourquoi changer de sens quand on 
multiplie ou divise par un nombre négatif ») pour comprendre comment 
résoudre une inéquation :

https://hooktube.com/watch?v=00XcgnWyqdI

2) Copiez le §2 du cours et l’apprendre.

3) Travaillez sur la partie 2 du plan de travail
→ voir le corrigé sur le site du collège

Quelques explications sur la règle concernant
la multiplication ou la division par un nombre négatif.

Supposons que l’on ait cette inégalité : −2𝒙 < 8
enlevons 8 des 2 coLtés : −2𝒙 −8 < 8 −8
simplifions : −2𝒙 −8 < 0
ajoutons 2𝒙 des 2 coLtés : −2𝒙 −8 +2𝒙 < 0 + 2𝒙
simplifions : −8 < 2𝒙
ce qui peut aussi s ‘écrire : 2𝒙 > −8
divisons par 2 des 2 coLtés : 𝒙 > −4

En résumé, nous sommes passé de −2𝒙 < 8 à 𝒙 > −4 et cela correspond bien à 
une division par −2 des 2 coLtés avec un changement de sens de l’inégalité.

Remarque     :   la multiplication par −1 correspond à un demi-tour ; ainsi, par 
exemple 1 < 2 donne −1 > −2 et on a changé de sens pour l’inégalité.

https://hooktube.com/watch?v=7YVZvajhqAE
https://hooktube.com/watch?v=00XcgnWyqdI

