
MATHÉMATIQUES BAC-CH 2

LES BROCHURES DE 
MATHÉMATIQUES BAC-CH 
Imaginées et conçues par un professeur de gymnase de Lausanne, les brochures 

de mathématiques BAC-CH proposent un grand choix d’exercices avec solutions 

rédigées, utilisables dès la fin de la scolarité obligatoire (14 à 16 ans) et jusqu’à 

la maturité en Suisse romande (18 à 20 ans).

Elles peuvent être utilisées individuellement par des élèves souhaitant conso-

lider leurs connaissances à la maison, en petit groupe par des élèves travaillant 

de manière autonome, ou par des établissements scolaires publics ou privés 

souhaitant équiper les élèves de plusieurs classes de même niveau. Elles per-

mettent notamment aux enseignants de disposer d’exercices supplémentaires 

pour des séances de révision et d’encourager leurs élèves à fournir un travail 

régulier.

PAR ORDRE PROGRESSIF DE DIFFICULTÉ
Les brochures de mathématiques BAC-CH sont rédigées avec un souci péda-

gogique de clarté et d’efficacité, de manière à favoriser un travail autonome de 

l’élève. Numérotées de 0 à 6, elles sont conçues par ordre progressif de difficulté, 

en tenant compte de l’âge et du niveau de scolarité des élèves concernés.

Les brochures BAC-CH 0 et 1 sont principalement destinées à la révision, per-

mettant de consolider des notions de base acquises avant le début de la sco-

larité postobligatoire. Elles conviennent également aux élèves des classes de 

diplôme de culture générale, en début de scolarité postobligatoire. 

La brochure BAC-CH 2 est destinée aux élèves en début de scolarité postobliga-

toire, programme de maturité, niveau standard de mathématiques. Elle convient 

également aux élèves des classes de diplôme de culture générale, en milieu de 

scolarité postobligatoire.

Les brochures BAC-CH 3, 4 et 5 sont destinées aux élèves en fin de scolarité pos-

tobligatoire, programme de maturité (élèves des deux dernières années), niveau 

standard de mathématiques. Une partie des brochures BAC-CH 4 et 5 convient 

également aux élèves des classes de diplôme de culture générale, pour les deux 

dernières années de scolarité postobligatoire. Les trois brochures contiennent 

chacune des données d’examen écrit de maturité de mathématiques de niveau 

standard, provenant d’épreuves officielles d’établissements secondaires supé-

rieurs de Suisse romande.

La brochure BAC-CH 6 propose un choix de problèmes extraits des brochures 

BAC-CH 3, 4 et 5 : problèmes de révision, problèmes d’examen écrit et questions 

d’examen oral pour préparer l’examen de maturité.
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Conseils d’utilisation de cette brochure 
 
Les brochures BAC-CH comportent de nombreux exercices de mathématiques, classés 
par thèmes, de manière systématique, selon les programmes standards en vigueur en 
Suisse romande. Ces exercices sont toujours accompagnés de leur solution rédigée de 
manière détaillée, ce qui favorise un travail indépendant et autonome de l’élève, qui peut 
s’y référer en tout temps, selon ses propres besoins, ses propres carences, ses propres 
difficultés et ses disponibilités personnelles.  
 
Concrètement, cette approche pédagogique se traduit par une mise en page adaptée à 
cet objectif. Ainsi, les sujets mathématiques traités dans cette brochure sont, pour la 
plupart d’entre eux, présentés sous la forme d’une double page, dont les caractéristiques 
sont décrites ci-dessous. 
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224
 

Systèmes 2 x 2 d’équations de degré 1 et 2 (intersection droites / paraboles)

 

Exercices I
 

Exercices II

Résoudre les trois systèmes (de degré 2) ci-
dessous. Puis interpréter graphiquement 
chacune des deux équations du système, 
ainsi que les solutions obtenues.

Résoudre les trois systèmes (de degré 2) ci-
dessous. Puis interpréter graphiquement 
chacune des deux équations du système, 
ainsi que les solutions obtenues.

Même question avec les trois systèmes ci-
dessous.

Même question avec les trois systèmes ci-
dessous.

 3)            y = - 0.4x2 + 1.2x + 1.6 

           y = 0.8x - 0.8{
 9)            y =  - 0.6x2 + 2.4x - 1.8 

           y = 0.8x2 + 1.6x + 0.8
{{

 12)            2x + y + 2 = 3x - y - 3 

           x2 - y + 1 = 4 + y - 2x{{

 10)            x2 + 5y + 11 = 3 + 3x2 - 5y 

           6 - x2 + 2y = 5x + 7y
{{

 4)            5y - 9x + 6 = 2x2 + y - 13x 

           11x + 10y - 15 = 3x2 - 7x + 16y
{{

 11)            x - 3y - x2 = x - 5y 

           x2 + 1 + y = 4x - y - 1{{
 6)            7x - 2x2 + 4y - 7 = x2 - 11x - 6y + 8  

           x2 - y - 3x + 7 = y + 5x - 9
{{

 5)            x2 + 3x - 1 = 8x - y - 5 

           x + y - x2 = 5 - x2{{

 1)            y = x2 - 6x + 8 

           y = - x + 2
{{

 2)            y = x2 - 2x + 1 

           y = - x2 + 6x - 7{{

 7)            y = 2x - 3 

           y = x2 - 4x + 6
{{

 8)            y = x2 - 1 

           y = - x2 - 3x{{

 

Exemple commenté

La solution d’un tel système se 
note habituellement (algèbre), 
S = { (1.14 ; - 0.40) ;  (4.56 ; 1.99) }. 
Ce résultat peut s’interpréter 
en géométrie (visualisation 
graphique) : les deux solutions 
du système correspondent aux 
coordonnées des deux points 
d’intersection (notés A et B) de la 
droite avec la parabole. On 
observe ainsi que B(4.56 ; 1.99). 

Parfois il n’y a pas de solution 
(solution vide, cas noté S =  ). 
Ça se produit s’il n’y a pas de 
point d’intersection (si la droite 
ne coupe pas la parabole).

Résoudre algébriquement 
le système ci-contre. Puis 
interpréter graphiquement 
chacune des deux équations du système, ainsi que 
les solutions obtenues en résolvant ce système. 

 y = 0.7x - 1.2 

y = x2 - 5x + 4{{

1.99

4.
56

Résoudre (voir à ce sujet les 
deux fiches 209 et 210 en 
pages 20 et 21) un système 
de deux équations à deux 
inconnues (x et y, avec du  
degré 2) consiste à chercher 
par voie algébrique les 
valeurs x et y qui vérifient les 
deux équations du système. 
Ici, on commence simplement 
par égaler les deux lettres y.

On substitue les deux valeurs 
x = 1.14 et x = 4.56 dans une 
des équations du système afin 
d’obtenir la valeur y qui lui 
correspond (avec x = 1.14, on 
obtient ainsi y = - 0.40) 

A

B

Pour dessiner la droite 1 , voir 
l’exemple commenté de la 
fiche 221 en page 46.  
Pour dessiner la parabole 2 , 
voir l’exemple commenté de la 
fiche 223 en page 50.

La première équation (notée 1) 
est de degré 1 (forme y = mx + h). 
Cette équation correspond 
donc à une droite (aussi notée 1). 
La seconde équation (notée 2) 
est de degré 2 (y = ax2 + bx + c). 
Cette équation correspond 
donc à une parabole (notée 2).

Numéro de code de la fiche (ici il 
s’agit de la fiche 224). 

Titre du sujet de mathématiques 
traité dans cette fiche.

À propos du projet VIDÉOMATH, 
voir les «notes d’intention de 
l’auteur» en page 143 de cette 
brochure.

Un exemple de donnée d’exercice 
suivi de la résolution détaillée, 
rédigée à la main (comme le 
ferait un élève sur sa feuille).

Série d’exercices I de cette fiche. 

Série d’exercices II de cette 
fiche, semblable à la série I : si 
l’élève se montre capable de 
résoudre la série I (au besoin en 
recourant aux solutions rédigées 
en page suivante), il n’aura pas de 
difficulté à résoudre cette série II.

Commentaires sous forme de 
petites bulles explicatives. Ces 
commentaires permettent d’attirer 
l’attention du lecteur sur tel ou tel 
détail particulier de la résolution. 
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(page 20) 
Exerc. 3

 

209

(page 47) 
Exerc. 1

DESSIN 1
 

221

(page 51) 
Exerc. 6

DESSIN 2
 

223

(page 20) 
Exerc. 4

 

209

(page 20) 
Exerc. 6

 

209

(page 51) 
Exerc. 14

DESSIN 1
 

223

(page 51) 
Exerc. 17

DESSIN 2
 

223

(page 20) 
Exerc. 1

 

209

(page 51) 
Exerc. 3

DESSIN 1
 

223

(page 47) 
Exerc. 16

DESSIN 2
 

221

(page 20) 
Exerc. 2

 

209

(page 51) 
Exerc. 16

DESSIN 1
 

223

(page 51) 
Exerc. 2

DESSIN 2
 

223

(page 20) 
Ex. 5

CALCULS
 

209

(page 20) 
Exerc. 7

CALCULS
 

209

(page 20) 
Exerc. 8

CALCULS
 

209

On remarquera que les exercices I et II se ressemblent parfois d’une série à l’autre (même 
consigne, mais avec des nombres ou des lettres changées : un x dans la série I devenant 
par exemple un y dans la série II). Cette particularité permet un travail personnel en deux 
étapes complémentaires : dans un premier temps, il est conseillé de concentrer ses efforts 
uniquement sur la résolution des exercices de la série I, et d’avancer ainsi dans l’étude de 
quelques fiches successives. Ensuite, l’élève peut recommencer son travail avec les séries 
d’exercices II et ainsi consolider sa maîtrise des sujets abordés dans cette brochure. 
 
Dans l’esprit de son auteur, cette brochure n’est ni une “recette miracle” pour rendre les 
mathématiques plus “faciles”, ni une “trouvaille” pédagogique qui serait présentée comme 
une “nouveauté” révolutionnaire : quoi de plus classique et banal, en effet, qu’un recueil 
d’exercices classés méthodiquement, isolant les unes des autres diverses difficultés 
mathématiques afin de permettre un travail approfondi sur tel ou tel détail technique (analogue 
au travail sur un “doigté” pour un pianiste, ou sur un réflexe de “une-deux” pour un footballeur).
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2. Référence au numéro de 
cette brochure : ici il s’agit 
de la brochure BAC-CH 2. 

  
2.3 Référence au chapitre 2.3 

de cette brochure :  
 

FONCTIONS  
ÉLÉMENTAIRES, 

TABLEAUX DE SIGNES, 
INÉQUATIONS
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CONSEILS D’UTILISATION DE CETTE BROCHURE

 

9

Renvoi à une fiche précédente 
de cette brochure, dans laquelle 
on trouve la résolution détaillée 
d’un calcul non rédigé ici.

Solutions des séries d’exercices 
I et II. Ces solutions sont 
rédigées à la main, donc très 
proches de ce que l’élève est 
supposé écrire sur sa feuille ou 
dans son cahier.
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Calcul littéral I : développer et réduire une expression algébrique

 

Exercices

 

Solutions

Développer puis réduire les expressions ci-
dessous. 
 
1)     (- 5x)2                         2)    (- 2y)2 - (- 3y)2 

3)     - (- 3x)3                                  4)    - (5x)3 - (- 2x)3 

5)     (2x)2 + 2.(2x).5 + 52 

6)     (3k)2 - 2.(3k).(4rh) + (4rh)2 

7)     (3x)3 + 3.(3x)2.2 + 3.(3x).22 + (2)3 

8)     (2p)3 - 3.(2p)2.(5rs) + 3.(2p).(5rs)2 - (5rs)3 

9)     24 + 4.23.(- 5x) + 6.22.(- 5x)2 + 4.2.(- 5x)3 + (- 5x)4 

10)   (2x)5 + 5.(2x)4.(- 3) + 10.(2x)3.(- 3)2  

                + 10.(2x)2.(- 3)3 + 5.(2x).(- 3)4 + (- 3)5 

 

On pose A = - x3 - 7x2 + 5 , B =  2x3 - 5x2 + 4x - 3 
et  C =  3x3 - 2x + 4, calculer les expressions 
 
11)   A - 3B                                 12)   2C - A  

On pose A = - 2x3 + 4x2 + 3 , B =  3x3 - 2x2 - 2x + 4 
et  C =  - 5x3 + 3x + 2. Calculer les expressions 
 
13)   B + 2C                                14)   3A - B

 

Commentaires et remarques

En cas de difficulté à résoudre les exercices pro-
posés dans cette fiche, il est conseillé de réviser 
les fiches 006 et 007 qui se trouvent en pages 22 
et 24 de la brochure BAC-CH 0. Informations sur le 
site www.bac-ch.ch.

 

Notes personnelles
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Calcul littéral II : effectuer, distribuer, mettre en évidence (un facteur commun)

 

Exercices

 

Solutions

Effectuer les produits suivants (distribuer). 

1)     (2x - 5).(3x + 4) 

2)     (x2 + 5x - 3).(- 2x + 3) 

3)     (- x2 + 2x - 3).(x2 - 6) 

4)     (x2 + 4x - 7).(- x2 + 6x - 5) 

5)     (x3 - 2x2 + 3x - 5).(x2 - 3x) 

6)     (- x3 + 2x2 - x + 3).(5x2 - 2x + 4) 

7)     (x3 - 10x2 + 10x - 10).(x3 - 12x2 + 4x + 2) 

8)     (- 7x3 + 8x2 - 12x + 14).(7x3 + 7x2 - 4x + 3)  

9)     (- 14x3 + 12x2 + 8x - 13).(- 3x3 - 4x2 + 3x - 1) 

10)   (- 7x3 - 2x2 + 4x + 8).(- 9x3 + 14x2 + 2x + 5) 

 
Mettre en évidence le facteur commun. 

11)   - 4x13 - 8x7 + 16x 

12)   2x9 + 5x7 - 3x5 

13)   x7 + 6x5 - 3x3 

14)   - 17x8 + 2x6 + 3x4 

15)   5x11 - 17x8 - 2x5

 

Commentaires et remarques

En cas de difficulté à résoudre les exercices pro-
posés dans cette fiche, il est conseillé de réviser 
les fiches 006, 007 et 009 qui se trouvent en pages 
22, 24 et 28 de la brochure BAC-CH 0. 
Informations sur le site www.bac-ch.ch.

 

Notes personnelles
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