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ACTIVITE 
 
L’objectif de l’activité est de développer et réduire les expressions suivantes : 

22 b)(aet   )ba(  ),ba)(ba( −+−+ ,  a et b étant des nombres quelconques. 
 
1)   Méthode algébrique : 

 
a) 1)  Développer et réduire )ba)(ba( −+ . 

2)  Utiliser le résultat de la question précédente pour développer et réduire  
                       )3)(3( +− xx  
 

b) 1)  En utilisant que )ba)(ba()ba( 2 ++=+ , développer et réduire 2)ba( + . 
2)  Utiliser le résultat de la question précédente pour développer et réduire :  

                 2)1( +x      et      2)32( +x  
 
 

c)   1)  En utilisant que )ba)(ba()ba( 2 −−=− , développer et réduire 2)ba( − . 
2)  Utiliser le résultat de la question précédente pour développer et réduire :  

                        2)2( −x      et      2)13( −x  
 
 
2)   Méthode des aires : 
 

 a)  2)ba( +  : 
 

carré 1

a+b

carré 2

rectangle 2
rectangle 1

ba

 
    
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du carré de côté ba+ . 
  Exprimer, en fonction de a, l’aire du carré 1. 
  Exprimer, en fonction de b, l’aire du carré 2. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 1. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 2. 

  En déduire l’expression développée et réduite de 2)ba( + . 
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b)  2)ba( −  : 
 

carré 1

ba - b

a

carré 2

rectangle 2
rectangle 1

 
 

Exprimer, en fonction de a, l’aire du carré de côté a. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du carré 1. 
  Exprimer, en fonction de b, l’aire du carré 2. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 1. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 2. 

  En déduire l’expression développée et réduite de 2)ba( − . 
 
 
 

c)  )ba)(ba( −+  : 
 

2b

a - brectangle 1

rectangle 2

a + b

 
 

Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du carré de côté ba+ . 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 1. 
  Exprimer, en fonction de a et b, l’aire du rectangle 2. 
  En déduire l’expression développée et réduite de )ba)(ba( +− . 


