SÉRIE 3 : " Utiliser le calcul littéral pour prouver un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture "
Alice veut faire un tableau de valeurs de ces
deux programmes de calculs sur tableur.

1. Elle utilise le tableur mais hésite entre
deux formules à saisir en B2.
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=A2*2 – 3*A2

ou

=A2^2 – 3*A2

Pouvez-vous la conseiller?
2. a. Reproduire ce tableau dans un tableur.
Quelle conjecture peut-on faire en observant
les résultats?
b. Prouver que cette conjecture est vraie.
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Théo affirme : « Pour multiplier un nombre N par
9, on multiplie N par 10 et on soustrait N au
résultat. » Donner une preuve.
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« La somme de trois entiers consécutifs est
toujours un multiple de 3 ».
Prouvez cette affirmation.
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SÉRIE 3 : (suite)

z

y

Soit n un nombre entier. Exprimer en fonction de n :
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Banque d’exercices de difficulté progressive, déclinée sur l’ensemble du cycle et à positionner suivant les critères « à partir
de la 5ème », « à partir de la 4ème », « à partir de la 3ème » en précisant le lien avec le repère de progressivité de chaque
niveau(ces exercices sont en partie extraits des manuels cycle 4 - Transmath - Indigo - Delta - Maths Monde - Myriade).
Ces exercices sont associés à l'exercice ci-dessous du DNB métropole septembre 2014 choisi pour illustrer la compétence
« Utiliser le calcul littéral pour prouver un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture. »
ENONCE
Léa pense qu’en multipliant deux nombres impairs consécutifs (c'est-à-dire qui se suivent) et en ajoutant 1, le résultat obtenu
est toujours un multiple de 4.
1. Etude d’un exemple :
5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs.
a) Calculer 5 × 7 + 1.
b) Léa a-t-elle raison pour cet exemple ?
2. Le tableau ci-dessous montre le travail qu’elle a réalisé dans une feuille de calcul.

a) D’après ce tableau, quel résultat obtient-on en prenant comme premier nombre impair 17 ?
b) Montrer que cet entier est un multiple de 4.
c) Parmi les quatre formules de calcul tableur suivantes, deux formules ont pu être saisies dans la cellule D3. Lesquelles ?
Aucune justification n’est attendue.
Formule 1 :
= (2*A3+1)*(2*A3+3)
Formule 2 :
= (2*B3+1)*(2*C3+3)
Formule 3 :
= B3*C3
Formule 4 :
= (2*D3+1)*(2*D3+3)
3. Etude algébrique :
a) Développer et réduire (2x+1)(2x+3)+1.
b) Montrer que Léa avait raison : le résultat obtenu est toujours un multiple de 4.

