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CALCUL LITTERAL 
 
 
 
1) Priorité des opérations 
 
Calcul avec parenthèses 
Lorsqu'un calcul comporte des parenthèses, on commence par calculer les expressions entre 
parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. 
 
exemples 

6)2(3)86(3 −=−×=−×  
3)1(3)32()710( −=−×=−×−  

 
 
Calcul avec parenthèses 
Lorsqu'un calcul ne comporte pas de parenthèses, on commence par effectuer les puissances, puis 
les multiplications et divisions, et enfin les additions et soustractions. Si deux opérations ont le 
même niveau de priorité, on effectue les calculs de gauche à droite. 
 
exemples 

74957435 2 ×−+=×−+    (on commence par la puissance) 
                    2895 −+=    (on calcule les multiplications et divisions) 
                    2814−=    (addition et soustraction ont le même niveau de priorité donc on effectue 
                    14−=           les calculs de gauche à droite). 
 

2:10342:10)36(4 33 −×=−−×    (on commence par le calcul de ce qui est entre parenthèses) 
                             2:10274 −×=    (on calcule la puissance) 
                             5108−=    (on effectue multiplications et divisions) 
                             103=    (on effectue la soustraction). 
 
 
 
 
2) Expression littérales 
 
 a – substituer des valeurs numériques à des variables 
 
Une expression littérale est une expression où figurent des lettres, par exemple 532 2 +− xx . x est 
une variable. On peut calculer une expression en donnant des valeurs numériques à x. 
exemples 
calculer l'expression précédente pour 3=x  et 1−=x  
 
pour 3=x  : 

5339253332 2 +×−×=+×−×  
                         5918 +−=  
                         14=  
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pour 1−=x  : 
5)1(3125)1(3)1(2 2 +−×−×=+−×−−×  

                                   5)3(2 +−−=  
                                   532 ++=  
                                   10=  
 
 
 b –somme et produit 
 
Règle 
Si on calcule la valeur d'une expression littérale en aux variables des valeurs numériques, alors deux 
cas peuvent se présenter : 
ou bien la dernière opération effectuée est une addition ou une soustraction et dans ce cas 
l'expression littérale est une somme ; 
ou bien la dernière opération effectuée est une multiplication ou une division et dans ce cas 
l'expression littérale est un produit. 
 
exemples 

7)3(2 +−x  est une somme car la dernière opération effectuée est une addition 
 
 

)21()23( xx −×+  est un produit car la dernière opération effectuée est une multiplication. 
 
 
 
 
 
3) Développer et réduire une expression 
 

a – Suppression des parenthèses dans une somme 
 
propriété 1 
Dans une somme, on peut supprimer les parenthèses, en respectant les règles suivantes : 

- si les parenthèses sont précédées d'un signe +, on ne change pas les signes à l'intérieur des 
parenthèses ; 

- si les parenthèses sont précédées d'un signe − , on change les signes à l'intérieur des 
parenthèses. 

 
exemples 

13232)3(2 −=−+=−+=−+ xxxx  
xxx −=−−=+− 437)3(7  

838282)8(2 −=−+=+−=−− xxxxxxx  
( ) ( ) ( ) ( ) xxxxxx +=++=−−−=−−−=−−−=+−− 61515435435)4(35  
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b – Suppression des parenthèses dans un produit 
 
propriété 2 (révision de 5ème) 
Si a, b, k désignent des nombres relatifs, on a : 

bkakbak ×+×=+× )(  
bkakbak ×−×=−× )(  

 
Ces formules permettent de réduire une expression : 

3535 ×−×=− xxxx  
            )35( −×= x  
            2×= x  
            x2=  
 
 
propriété 3 
Si a, b, c, d désignent des nombres relatifs, on a : bdbcadacdcba +++=++ ))((  
 
preuve 

dbacbadcba ×++×+=+×+ )()()()(    (on utilise BKAKBAK ×+×=+× )(  avec baK += , 
                                                                     cA =  et dB = ) 
                         )()( badbac +×++×=  
                         bdadbcac ×+×+×+×=    (on utilise à nouveau la propriété 2) 
                         bdadbcac +++=  
                         bdbcadac +++=  
 
 
exemples 

7337)7)(3( ×+×+×+×=++ xxxxxx  
                     21372 +++= xxx  
                     21102 ++= xx  
 

( ) ( )6337222)6(3)72(2 ×−×−×+×=−−+ xxxx  
                               ( ) ( )183144 −−+= xx  
                               183144 +−+= xx  
                               181434 ++−= xx  
                               32+= x  
 
 
 
 
4) Exemple de résolution d'un problème 
 
Enoncé : en augmentant la longueur des côtés d'un carré de 4cm, l'aire du carré augmente de 
56 cm 2 .Quelle est la mesure du côté du carré initial ? 
 
 
Solution : 
Appelons x la mesure du côté initial. 
Mesure du côté du carré initial : x 
Mesure du côté du carré final : 4+x  
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Aire du carré initial :  2xxx =×  
Aire du carré final :   16816444444)4()4( 22 ++=+++=×+×+×+×=+×+ xxxxxxxxxxx  
 
Mise en équation : 56168 22 +=++ xxx  
 
Résolution de l'équation :  

2222 56168 xxxxx −+=−++  
56168 =+x  

165616168 −=−+x  
408 =x  

8
40

8
8

=
x  

5=x  
 
Vérification :  
Aire du carré initial : 25 cm 2 . 
Aire du carré final : 81 cm 2 . 
L'aire a bien augmenté de 56 cm 2 . 
 
Le côté du carré initial mesure donc 5 cm. 
 
  


