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RESOLUTION DE SYSTEMES – activité de découverte 

Niveau : seconde 

Enoncé : à distribuer en quatre temps : 

Livraison 

1. John est livreur de boissons.  

En revenant d’une livraison de jus d’orange (1,80€ la bouteille) et 

de soda ( 2,50€ la bouteille) il se rend compte qu’il n’a pas fait le 

bilan de son stock. 

Il se souvient uniquement que sa cliente a payé 29€ en tout pour 

13 bouteilles. 

Combien de bouteilles de chaque boisson a-t-il vendu ? 

 

 

2. La situation se complique 
John a fait une autre livraison, bien plus importante, de bière et d’eau minérale. La bouteille 

de bière est à 2,30€ et la bouteille d’eau à 0,85€. 

Il a vendu 14 caisses de 12 bouteilles à un restaurateur pour un montant total de 251,55€. 

Combien de bouteilles de chaque boisson a-t-il vendu ? 

 

3. Un verre en fin de journée 
En rentrant de sa journée de travail, John se retrouve avec ses copains pour boire un verre. 

Ils ont payé 9,50€ pour 2 smoothies et 4 Ice Tea alors qu’à la table à côté, ils ont payé 

8,10€ pour 2 smoothies et 3 Ice Tea. 

John a facilement trouvé le prix d’un smoothie et celui d’un Ice Tea. 

Comment a-t-il fait ? 

 

4. Et pour terminer 

Tout en prenant le verre avec ses copains, John a observé les tables 

voisines. 

Pour 10,30€ un groupe de jeunes a pris 3 bretzels et 5 moricettes 

alors que d’autres clients ont payé 10,90€ pour 2 bretzels et 7 

moricettes. 

Peux-tu comme John retrouver le prix d’un bretzel et celui d’une 

moricette ? 
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Niveau : 2nde  

Objectif : apprentissage de la résolution de systèmes par substitution puis par combinaison. 

Prérequis : résolution d’équations du 1er degré, notions de calcul algébrique. 

Notions abordées et travaillées dans le problème : résolution de systèmes par 

combinaison et substitution. Choix de la méthode la plus adaptée selon le problème. 

Comment intégrer ce problème dans la progression :  

En tenant compte des pré-requis, ce travail peut être mené n’importe quand dans l’année. 

Les programmes indiquent qu’il faut donner une interprétation graphique de la résolution de 

systèmes. Ce travail sera fait après l’étude des fonctions affines pour réinvestir la notion et 

travailler de manière spiralée. De plus comme ce problème utilise des valeurs discrètes, il 

n’est pas souhaitable de le résoudre de manière graphique. 

Durée indicative : 4 séances d’une heure : une séance de recherche, une séance de bilan 

d’activité (méthode par substitution) et application puis à nouveau une séance de recherche 

et une séance de bilan (méthode par combinaison). 

On peut ajouter une séance d’exercices avant d’aborder la nouvelle séance de recherche 

avec la résolution par combinaison. 

Matériel : Calculatrice à partir de la 2e séance. Les modèles de collège (TI Collège plus et 

Casio collège entre autres) récents ainsi que les modèles de lycée (via les matrices) 

permettent la résolution des systèmes et sont un outil précieux pour que les élèves aient un 

regard sur leur production et apprennent à rechercher leurs erreurs. 

Ecueils et « déblocages » :  

Séance 1 : 

Enoncé 1 : 

 L’élève ne comprend pas l’énoncé 

- lui faire reformuler les données pour qu’il identifie qu’il y a 13 bouteilles pour un prix 

total de 29€ avec des prix différents pour les 2 boissons. 

 L’élève ne sait pas démarrer 

- lui demander s’il est possible que John ait livré 5 jus d’orange et 5 sodas. ? 

 L’élève fait des essais désorganisés et se décourage 

- lui demander quelles sont ses certitudes, ses premières conclusions pour 

l’encourager à faire d’autres essais. (le nombre est limité, il devrait arriver à la 

solution et observer les variations du prix final) 

 L’élève trouve une réponse ne prenant en compte qu’une seule des contraintes. (total 

de 13 bouteilles ou prix de 29€) 

- faire relire l’énoncé pour vérifier si tout est respecté. 

Enoncé 2 : ce travail a lieu après une mise en commun de la partie 1. 

 L’élève part sur le nombre total de bouteilles et se perd. 

- l’encourager à prendre appui sur le bilan qui vient d’être fait pour organiser ses 

calculs. 
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 L’élève cherche à raisonner sur le nombre de caisses. 

- lui demander si l’énoncé indique que toutes les caisses contiennent le même 

nombre de chaque sorte de boisson. 

Séance 2 : pas d’énoncé, exercice  

Séance 3 :  

Enoncé 3 :  

 L’élève ne démarre pas car les valeurs sont décimales et le tableau est mis en échec. 

- lui demander de reformuler les informations pour qu’il puisse mettre en évidence la 

différence des 2 commandes. 

 L’élève résout par substitution mais bloque à cause du coefficient. 

- l’encourager pour qu’il aille au bout de ses calculs en lui faisant dire sur un calcul 

numérique que (a+b)/2 = a/2 + b/2 

Enoncé 4 :  

 L’élève ne sait pas choisir la méthode 

- lui demander laquelle lui semble la plus adaptée et pourquoi. Lui permettre de 

représenter la situation par un dessin ou des objets pour lui permettre de calculer le 

prix par combinaison de la moricette ou d’un bretzel. 

 

 « A ne pas faire » :  

- il ne faut pas donner les 4 énoncés en même temps mais un par un. 

- il ne faut pas induire la méthode en proposant aux élèves de mettre le problème en 

équations. 

- il ne faut pas empêcher les procédures personnelles ou imposer des choix d’inconnues 

avec des mises en équations. 

Quel bilan avec les élèves ?  

La séance 1 avait pour objectif la découverte de la méthode de résolution d’un système par 

substitution en permettant aux élèves d’utiliser la technique de leur choix. Cette séance a été 

construite pour accompagner les élèves à abandonner progressivement leur méthode par 

essai-erreur qui n’est pas performante pour une méthode plus experte quand le problème se 

complexifie. 

Les élèves ont pu donner du sens à leurs calculs et découvrir l’intérêt de la mise en 

équation. 

Le bilan de cette séance est la mise en évidence de la résolution d’un système 

d’équations par substitution. 

La séance 2 était l’occasion d’une synthèse de la méthode par substitution avec prise de 

notes dans le cours et des exemples d’entraînement. L’utilisation de la calculatrice est 

introduite comme moyen de vérification. 
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La séance 3 montre les limites de la méthode par substitution et fait découvrir aux élèves la 

méthode par combinaison. 

Cette étape recentre les débats et incite les élèves à ne pas entrer dans les calculs 

techniques trop vite. La solution de bon sens pour le prix d’un smoothie n’a pas été trouvée 

par les meilleurs élèves trop impliqués dans la technique. 

Le bilan de cette séance est la mise en évidence de la résolution d’un système 

d’équations par combinaison. 

La séance 4 est consacrée à une analyse par les élèves des conditions de performance 

d’une méthode ou une autre selon les situations. 

Les élèves ont découvert que les 2 méthodes sont possibles et conduisent aux mêmes 

résultats mais qu’elles n’ont pas la même efficacité. 

Particularité du problème :  

Ce problème est évolutif : 4 questions de difficulté croissante permettant de rencontrer les 

différentes méthodes de résolution d’un système et d’en repérer leurs limites et leur 

efficacité. 

Prolongement possible : tâche complexe « valeur du trésor ». 

Réflexion autour de l’énoncé : 

Il est important de donner les différentes parties au fur et à mesure de la progression et de 

faire régulièrement un temps de régulation pour asseoir les nouveaux apprentissages. 

Expérimentation :  

Séance 1 : 

Enoncé 1 : « John est livreur de boissons ». 

Les élèves débutent le travail individuellement. Le professeur passe dans les rangs et 

propose au cas par cas des échanges ponctuels selon les besoins et questionnements des 

élèves. 

Chacun rédige sa solution en montrant sa démarche. 

Au  bout de 10 minutes maximum, 3 élèves (choisis par le professeur et dans l’ordre ci-

dessous) présentent leur solution l’un après l’autre : 

- un élève qui a trouvé la solution « par hasard » en faisant des essais désorganisés. 

- un élève qui a trouvé la solution de manière méthodique (tableau ordonné de manière 

croissante du nombre de jus d’orange par exemple) 

- un élève qui a mis en équation mais est resté bloqué pour la résolution. Les échanges avec 

les camarades en classe lui permettront au moment de la correction de supprimer une 

inconnue : y=13-x. 

Tous les élèves ont ensuite résolu l’équation à une seule inconnue. 

Dans la copie ci-dessous, on lit une résolution intuitive qui fonctionne. 

Il est important de la valider mais aussi d’analyser sa pertinence afin de permettre à l’élève 

de l’abandonner plus tard. 
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Dans la copie suivante, l’élève a mis le problème en équation mais a abandonné car elle ne sait pas 

résoudre une équation à deux inconnues. 

C’est l’étude d’une copie de ce type qui permet de faire avancer le débat et de faire émerger en 

classe entière la méthode de substitution. 
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Enoncé 2 : « la situation se complique ». 

On identifie le même problème mais dans une situation plus complexe. Chaque élève se 

lance dans la résolution par la méthode de son choix. 

- les élèves qui ont trouvé la 1ère partie « par essais » désordonnés abandonnent 

progressivement leur démarche pour aller vers un tableau ordonné. 

- avec le tableau ordonné, ils trouvent la résolution longue … 

- quelques élèves supplémentaires mettent le problème en équation en supprimant une 

inconnue. 

Le travail est à terminer pour la fois suivante.  

Le professeur garde et scanne 2 copies (élèves ayant travaillé rapidement) : 

- une copie présente une résolution en tableau ordonné, l’autre une résolution par mise en 

équation. 

2e séance : Les 2 copies sont projetées au tableau et on mesure l’efficacité des méthodes. 

Une synthèse de cours est faite avec les élèves et des exercices d’application (méthode par 

substitution) sont donnés. On choisira un exercice où les inconnues ne sont plus des 
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nombres entiers afin de mettre la résolution par le tableau en échec. 

Apprentissage de l’utilisation de la calculatrice comme moyen de vérification. 

3e séance : 

Enoncé 3 :(10 min) « Un verre en fin de journée » 

Travail individuel pour résoudre le problème. 

On observe bon nombre d’élèves qui se lancent dans la résolution qui vient d’être apprise 

alors que des élèves pas très à l’aise avec les calculs algébriques notent qu’au vu des 

commandes, on peut déduire que 1 Ice Tea coûtera 9,50€ - 8,10€. 

Les deux résolutions sont présentées au tableau : les réponses sont les mêmes mais la 

combinaison des lignes semble plus efficace quand il y a un coefficient (autre que 1) devant 

chaque inconnue. 

Enoncé 4 : « Et pour terminer » 

Cette dernière situation est difficile et a pris toute la fin de l’heure. Il était important de laisser 

faire aux élèves la méthode de leur choix, d’expérimenter leurs idées. Certains s’en sont 

sortis par substitution en isolant le prix d’un bretzel dans la 2e équation, (on trouve des 

décimaux en divisant par 2), d’autres ont été encouragés à combiner les lignes … 

Tous les élèves devaient rendre une production en fin d’heure et éventuellement commenter 

leur solution. 

Le professeur a scanné des copies intéressantes pour la séance suivante. 

4e séance : Analyse des productions et comparaison des méthodes. 

Synthèse pour le cours proposée par les élèves puis exercices et problèmes d’application de 

la méthode par combinaison. 

Tâches complexe en prolongement : 

Situation problème : valeur du trésor 

Au cours d’une plongée, Paul découvre un vase en or et argent. Ce vase pèse 2,7kg. 

Il plonge ce vase dans un parallélépipède rectangle de base 120cm sur 20cm et constate 

que le niveau de l’eau monte de 1mm. 

Quelle est la valeur de ce trésor ? 

Données techniques :  

Masse volumique de l’or : un mètre cube d’or pèse 19 500kg 

Masse volumique de l’argent : un mètre cube d’argent pèse 10 500 kg 

Prix d’un kilogramme d’or : 30 870€ 

Prix d’un kilogramme d’argent : 421€ 

Principe de physique : 

« Tout corps immergé dans un liquide, déplace un volume de liquide égal au volume du 

corps immergé. » 


