
TP sur iPad (Numbers) : Tableur et équations. 

Problème n°1. 
On considère les deux programmes de calcul suivants : 

Programme A Programme B 

 Choisir un nombre, 

 Multiplier par 4, 

 Ajouter 6 au résultat. 

 Choisir un nombre, 

 Ajouter 15, 

 Multiplier le résultat précédent par 2. 

 

1) En choisissant le nombre x pour le programme A, donner l’expression qui donne le résultat du programme A. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) En choisissant le nombre x pour le programme B, donner l’expression qui donne le résultat du programme B. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enoncé du problème : 

Jade dit à Paul « Il existe un nombre entier compris entre 0 et 20 pour lequel les deux programmes donnent le même 

résultat ». A-t-elle raison ? 

Pour répondre, on utilisera un tableur qui nous permettra d’effectuer un grand nombre de calculs rapidement. 

3) Reproduire le tableau ci-dessus dans Numbers. 

 
4) Ecrire astucieusement les valeurs de x allant de 0 à 20. 
5) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B2 ?.............................................................. 

6) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule C2 ?.............................................................. 
7) Recopier les formules vers le bas en utilisant « remplissage ».  
Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ?.................. 

Problème n°2. 
Ninon a x ans. Jade a 3 ans de plus que Ninon et Anna a 4 ans de plus que Jade. 

1) Si Ninon a 0 an alors Jade a …... ans et Anna a …... ans. 

A elles trois réunies, elles ont 67 ans. A l’aide du tableur ci-dessous trouver l’âge des 3 filles. 

 

2) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule D2 ?................................................ 

3) Réponse au problème : Ninon a ….. ans, Jade …. ans et Anna …. ans. 
 

Problème n°3 (pour les élèves les plus rapides). D’après brevet 2005. 

La somme de cinq nombres pairs entiers consécutifs est égale à 180. Quels sont ces cinq nombres ? 

 

Les cinq nombres sont ………..… ;…………… ;…………… ;…………… et……………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


