
Seconde C Droites et systèmes Exercices d'entrainement

0 Déterminer le nombre de solutions des systèmes suivants.

1_ { 2 x−4 y=0
−x2 y=−1

 2_ { 12 x−4 y=7
−24 x8 y=−14

 3_ { 27 x−4 y=5
−4 x27 y=−5

I Résoudre les systèmes suivants et interpréter graphiquement l’ensemble des solutions:

1_ {2 x−3 y=0
−x y=−1

2_ {
1
2
x−

1
3
y=1

1
3
x

1
2
y=

17
6

3_ { 9 x3 y=3
6 x2 y=−5 4_ {  2 x−4 y=8

−3x6 y=−12

II  1_ Déterminer graphiquement une équation de la droite d représentée sur la feuille annexe. 

2_ Tracer la perpendiculaire à d passant par l'origine et déterminer graphiquement une 
équation cette droite.

III Soient A 2
5 , B 4

1  et C −1
−2 trois points du plan muni d'un repère orthonormé.

1_  Déterminer une équation de la droite (AB).

2_  Déterminer une équation de la droite   parallèle à (AB) et passant par C.

3_ Déterminer le point d'intersection de (AB) et  .

IV Résoudre le système suivant :
L1

L2

L3
{

2 x y3 z=5
x−2 yz=9
3 x2 y5 z=7

V En 1935. Un ouvrier a travaillé 45 jours, chez deux patrons. Le premier lui a donné 26,25 F par 
jour et le second 31 F par jour. Il a gagné en tout 1338 F.

Combien de jours a-t-il travaillé chez chacun de ces deux patrons ?

VI  Dans un an, mon fils sera deux fois plus jeune que moi. Mais il y a 9 ans, il était deux fois et 
demi plus jeune que moi. Quel âge ai-je ? 
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