
Seconde         Fiche de mémorisation        ordre et opérations 

Définitions Qu’est ce qu’une inéquation ? Une inéquation est une inégalité dans laquelle
certains nombres sont représentés par une 
lettre et qui peut être vraie ou fausse suivant 
les valeurs données à ces lettres. Déterminer 
tous les nombres pour lesquels l’inégalité est 
vraie, c’est résoudre l’inéquation. 

Propriétés Que se passe-t-il quand on ajoute 
le même nombre aux deux 
membres d’une inégalité ? 

Si on ajoute (ou on soustrait) un même 
nombre aux deux membres d'une inégalité on 
ne change pas le sens de l'inégalité. 

Que se passe-t-il quand on 
multiplie par  le même nombre les 
deux membres d’une inégalité ? 

Si on multiplie (ou on divise) les deux 
membres d'une inégalité par un nombre 
strictement négatif on  change  le sens de 
l'inégalité. 
Si on multiplie (ou on divise) les deux 
membres d'une inégalité par un nombre 
strictement positif on ne change pas le sens 
de l'inégalité. 

VRAI- FAUX a  et b sont deux réels tels que
a<b  alors a−2>b−2 . 

Faux on enlève 2 aux deux membres donc on 
ne change pas le sens. 

a  et b sont deux réels tels que

a<b  alors 
a
3
> b
3

. 
Faux on multiplie les deux membres par 

1
3

qui est positif donc on ne change pas le sens.

a  et b sont deux réels tels que
a<b  alors −2a>−2b . 

Vrai on multiplie les deux membres par −2
qui est négatif donc on change  le sens. 

Méthode Résoudre l’inéquation 
−3 x+5⩽8 x−12

• On peut regrouper les termes 
contenant x d’une part et les termes 
constants de l’autre, pour obtenir une 
inéquation de la forme A x⩽B . 

−3 x+5⩽8 x−12
⇔  −3 x−8 x⩽−12−5

⇔  −11 x⩽−17

⇔   x⩾17
11

,

 on change le sens de l’inégalité car on 
multiplie par un nombre négatif. 

• On donne les solutions sous la forme 
d’un intervalle 

    S= [17
11

;+∞[


