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Calcul littéral

I - Définition
Définition

Une expression mathématique est une suite de calcul(s) pouvant contenir des opérations (+, −, ×,...)
et des nombres.
Une expression littérale est une expression mathématique contenant une ou des lettres.

Ces lettres représentent des nombres :

• soit des inconnues (valeur que l’on ne connait pas)

• soit des variables (valeur qui peut changer).

Exemples

⋆ Si on note l la longueur d’un rectangle et L sa largeur, l’expression l×L permet de calculer l’aire
de ce rectangle. L’expression littérale l×L contient deux variables (les valeurs seront différentes
suivant le rectangle dont on veut calculer l’aire).

⋆ « Une raquette et sa balle coûtent 11e. La raquette coûte 10e de plus que la balle. Combien
coûte la balle ? »
Si on note x le prix de la balle, on sait que x + (10 + x) = 11. En trouvant la valeur de x qui
rend cette égalité vraie, on aura le prix de la balle (qui n’est pas 1e !).
Dans cette situation, x est un inconnue (pas une variable).

II - Simplifications d’écritures
Pour aller plus vite, les mathématiciens ont décidé qu’il était inutile d’écrire le signe × entre une lettre

et un nombre ou une parenthèse (au même titre qu’on ne dit pas “J’ai deux fois une banane”, mais “J’ai
deux bananes ”).

De plus, dans un produit, on place les nombres avant les lettres.
Exemples

⋆ 2× x s’écrit tout simplement 2x

⋆ 6× a× a s’écrit 6a2

⋆ (5 + 2× y)× 8 s’écrit 8(5 + 2y) (on lit “8 facteur de 5 plus 2 y”)
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Par contre, il faut faire bien attention à laisser le signe × entre deux nombres ! En effet 2× 3 ̸= 23 !

III - Des expressions littérales égales
On peut décrire une quantité par différents calculs. Par exemple, 5×3 et 3+3+3+3+3 représentent

tous les deux la quantité 15, donc 5×3 = 3+3+3+3+3 (c’est même la définition de la multiplication).
Dans les expressions littérales aussi. Prenons par exemple x un nombre quelconque.
Alors x+ x+ x+ x+ x = 5× x = 5x.
On peut également calculer : 5x+ 3x = 8x : on a réduit l’expression littérale.

Pour des expressions littérales plus complexes, comme 3x+ 2 + x2 + 2x+ 8, on peut changer l’ordre
des termes pour compter combien il y a de x2, combien il y a de x et combien il y a d’unités :
3x

:::
+2+x2

. . . .+2x
::::

+8 = x2. . . + 3x+ 2x
:::::::

+ 2 + 8

= x2. . . + 5x
::

+ 10

Peut-on réduire 5x− 2− 3x+ 7 ?

Le problème est que dans une soustraction, on ne peut pas échanger l’ordre des termes : 5−2 ̸= 2−5 !
On doit effectuer les opérations de gauche à droite, et donc on ne pourra pas rassembler les x avec

les x et les unités avec les unités.
Si on n’avait que des additions, on pourrait échanger l’ordre des termes !

Soustraire par un nombre revient à ajouter son opposé.

En utilisant cette propriété, on a :
5x− 2− 3x+ 7 = 5x+ (−2) + (−3x) + 7
On peut maintenant appliquer la même méthode que précédemment :
−2− 3x+ 7 = 5x

:::
+ (−2) + (−3x)

::::::
+ 7 = 2x

::
+ 5

Tout cela est très visuel avec les tuiles algébriques. Revoyons cette méthode en utilisant les tuiles
algébriques :

IV - représenter les expressions littérales avec les tuiles algébriques
Les tuiles algébriques permettent de représenter les expressions littérales.

La valeur de chaque tuile correspond à son aire.

11 La petite longueur est 1 cm, et l’aire d’un carré de côté 1 est 1 cm × 1 cm = 1 cm2,
donc les petits carrés représentent 1.

−1−1 Le vert représente les quantités positives et le rouge représente l’opposé de cette valeur : −1.

1 −1

x

−x

1 −1

x

−x

Nous avons une barre verte plus longues,
de longueur inconnue x et de largeur 1 :
elle représente 1× x = x.

1 −1

x

−x

1 −1

x

−x Et son opposé, la barre rouge qui repré-
sente −x.
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x2

x

x
x2

x

x

Enfin, nous avons de grands car-
rés dont le côté est x : ils repré-
sentent x2.

Pour représenter le nombre 3, on prendra , pour −2 :

Et quelle expression littérale est représentée par :

? La réponse est 3x !

Exercice
Représenter les expressions suivantes à l’aide de tuiles algébriques :

a) 4x+ 3 b) x2 − 2x+ 4 c) (−1) + 3x2 − x

Quand on fait un paquet de tuiles algébriques, on fait une addition, on peut donc réorganiser les tuiles
comme on le souhaite. Comme dans le chapitre sur les nombres relatifs, une tuile verte et une tuile rouge
de même forme s’annulent.

Par exemple, pour réduire l’expression x+ 2− 2x− 1− x+ 4 :
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=

= ////////// ////////

=

Donc x+ 2− 2x− 1− x+ 4 = −2x+ 5
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