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LES EQUATIONS 
DU PREMIER 
DEGRE 

 

 

Chapitre 2 Les équations du premier degré 

 
Ce cours contient à la fois tous les rappels de collège et TOUT ce qu’il y 

a à savoir sur la résolution des équations du premier degré pour une 

bonne entame du lycée. 
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I. DEFINITION 
La notion d’équation est liée à la notion d’inconnue souvent nommée 𝑥. Cependant, pour qu’il y ait 
équation cela ne suffit pas. Il faut avoir en plus une égalité et surtout qu’elle ne soit pas toujours vérifiée. 
On peut donner la définition suivante : 

Définition :  

On appelle équation à une inconnue, une égalité qui n’est vérifiée que pour certaine(s) valeurs(s) d’une 
quantité 𝑥 appelée inconnue. 

Conséquence : 

Écrire une équation revient donc à se poser la question : pour quelle(s) valeur(s) de 𝑥 l’égalité est-elle 
vérifiée ? 

Exemple : 

Trois propositions : laquelle de ces expressions représente une équation ? 

1- 7𝑥 + 3 
Ce n’est pas une équation, mais une expression algébrique car il n’y a pas d’égalité. 

2- 2(2𝑥 + 3) = 4𝑥 + 6 
Ce n’est pas une équation car cette égalité est toujours vérifiée, en effet, elle n’est pas vraie 
seulement pour certaines valeurs de 𝑥 mais pour toute valeur réelle de 𝑥. 

3- 2𝑥 + 5 = 7 
C’est une équation car seule la valeur de 𝑥 = 1 vérifie l’égalité. 

Définition : 

Une équation est dite du premier degré si et seulement si l’inconnue 𝑥 n’apparaît qu’à la puissance 1. 

Exemple : 

� 2𝑥 + 3 = 7𝑥 + 5 est une équation du premier degré. 
� 2𝑥2 + 5𝑥 − 7 = 0 est une équation du second degré. 

� 7𝑥+1
2𝑥+3

= 1 est une équation rationnelle. (Une équation rationnelle est une équation où l’inconnue 𝑥 
apparaît au dénominateur). 

II. RESOLUTION D’UNE EQUATION DU PREMIER DEGRE 

1. Règles de base 
Il n’y a que deux règles de base pour résoudre une équation du premier degré. Cette grande simplicité de 
résolution explique la puissance de l’algèbre et son succès auprès des élèves. 

Règle 1 : 

On ne change pas une équation si l’on ajoute ou retranche un même nombre de chaque côté de l’égalité. 

Exemple :  

Soit l’équation 2𝑥 + 3 = 5. Ajoutons (−3) de chaque côté de l’égalité, on a donc : 2𝑥 + 3 − 3 = 5 − 3. 
On obtient donc 2𝑥 = 2. 

Règle 2 : 
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On ne change pas une équation si on multiplie ou divise par un même nombre non nul chaque terme de 
l’égalité. 

Exemple :  

Soit l’équation 2𝑥 = 1. On peut diviser par 2 les deux membres de l’équation et on obtient alors : 

2𝑥
2 =

1
2 

D’où : 

𝑥 =
1
2 

2. Exemples de résolution 
Voici quelques exemples typiques de résolution d’équation du premier degré. Chaque exemple permet de 
traiter les principales configurations rencontrées dans les équations. 

1. TOUT SIMPLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. AVEC DES PARENTHESES 
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3. AVEC DES FRACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EGALITE ENTRE DEUX FRACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Equations par ticulières  
Ce sont des équations qui, après réduction, sont de la forme : 0x = b. Nous sommes alors dans un cas 
particulier que nous allons traiter à l’aide des deux exemples ci-dessous. 

1. UNE EQUATION IMPOSSIBLE 
Soit l’équation suivante : 

2𝑥 + 1 = 2𝑥 

En soustrayant par 2𝑥 chaque membre de l’égalité on obtient : 

2𝑥 + 1 − 2𝑥 = 2𝑥 − 2𝑥 
1 = 0 

Ce qui est impossible. Dans ces conditions, lorsqu’on obtient une égalité impossible à être satisfaite, on écrit 
que l’équation n’a pas de solution. Cette affirmation se note ainsi : 

𝑆 = ∅ 



Les Equations du premier degré 

www.plusdebonnesnotes.com 

Page 4 

Remarque :  

∅ est le symbole de l’ensemble vide. 

2. UNE INFINITE DE SOLUTION 
Soit l’équation : 

6𝑥 + 12 = 2𝑥 + 4𝑥 + 11 + 1 

En réduisant le membre de droite on obtient : 

6𝑥 + 12 = 6𝑥 + 12 

En soustrayant les deux membres pas 6𝑥 + 12, on obtient : 

6𝑥 + 12 − 6𝑥 − 12 = 6𝑥 + 12 − 6𝑥 − 12 

0 = 0 

Lorsqu’on obtient cette égalité, cela signifie que quelque soit la valeur de 𝑥 l’équation est toujours 
satisfaite. Donc 𝑆 = ℝ 

3. Conclusion 
On peut résumer les différentes éventualités d’une équation du premier degré de la manière suivante : 

Toute équation du premier degré peut se mettre sous la forme : 

𝑎𝑥 = 𝑏 

� Si 𝑎 ≠ 0, l’équation admet une solution unique : 𝑥 = 𝑏
𝑎
 

� Si 0 = 𝑏 où 𝑏 ≠ 0 alors l’équation n’admet aucune solution. 
� Si 0 = 0 alors tous les réels 𝑥 sont solutions. 

III. DEVELOPPEMENT D’UNE QUANTITE ALGEBRIQUE 

1. Par la distributivité 
Comme son nom l’indique, on utilise la propriété de la multiplication par rapport à l’addition : 

Règle : 

(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 

Exemple : 

 

 

 

2. Par une identité remarquable 

Règle : 

Soit deux réels 𝑎 et 𝑏, alors on a : 
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� (a + b)2 = a2 + 2ab + b² 
� (𝑎 − 𝑏)² = 𝑎² − 2𝑎𝑏 + 𝑏² 
� (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏² 

Exemples : 

 

 

 

 

 

IV. FACTORISATION DES QUANTITES ALGEBRIQUES 
La factorisation est une opération qui permet de mettre une expression algébrique sous forme de produits 
de facteurs. C’est l’opération inverse du développement. Si le développement est toujours possible, la 
factorisation ne l’est pas toujours. Deux situations se rencontrent fréquemment : l’expression admet un 
facteur commun ou l’expression correspond à une identité remarquable. 

1. Avec un facteur commun 

Règle : 

Lorsqu’une expression admet un facteur commun, elle est de la forme : 

𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 

Elle se factorise en mettant 𝑎 en facteur, c’est-à-dire : 

𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 = 𝑎(𝑏 + 𝑐) 

1. UN COEFFICIENT FACTEUR 
 

 

2. REPERER QUE 𝑥 EST FACTEUR COMMUN 
 

 

 

 

3. UNE EXPRESSION ALGEBRIQUE COMME FACTEUR COMMUN 
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4. UN FACTEUR COMMUN CACHE 
 

 

 

 

5. LE PROBLEME DU FAMEUX « 1 » 
 

 

 

 

 

2. Avec une identité remarquable 

Règle : 

Les identités remarquables qui permettent de développer permettent aussi de factoriser lorsqu’elle sont 
utilisées dans l’autre sens : 

𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) 

𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2 

𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)2 

Exemples 
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V. EQUATIONS SE RAMENANT AU PREMIER DEGRE 

1. Equation produit nul 

Règle : 

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un au moins des facteurs est nul. 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Égalité de deux carrés 

Règle : 

Deux nombres au carré sont égaux si et seulement si ces nombres sont égaux ou opposés. C’est-à-dire que: 

𝑎2 = 𝑏 ≥ 0 

Alors on a deux solutions : 

𝑎 = √𝑏 ou 𝑎 = −√𝑏 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

3. Equations rationnelles se ramenant au premier degré  

Définition : 

Une équation rationnelle est une équation qui possède un dénominateur où figure l’inconnue. Cette 
équation a un sens si et seulement si ce dénominateur ne s’annule pas. 
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Méthode :  

On doit toujours veiller à ce que le dénominateur ne s’annule pas. Pour cela, on cherche les valeurs pour 
lesquelles il s’annule et on les exclut de l’ensemble de définition. Ensuite, on effectue un produit en croix 
pour faire disparaître les factions. Enfin on résout l’équation comme ce qui a été vu précédemment. 

Exemples : 

 

 

 










