
              
 
             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans (   ) 

 
1 On regroupe les termes semblables 
ensemble.  
(Je les souligne avec des couleurs 
différentes) 
 
2 On Calcule la somme ou la différence 
de leurs coefficients. 

 

ATTENTION! 

 On ne TOUCHE PAS aux exposants! 

On utilise sa calculatrice si l’on a de la 
difficulté à effectuer des opérations en 
présence de nombres négatifs. 

 

 S’il y a un   avant les (    ) alors on les 
enlève car elles n’influencent pas la valeur 
des différents termes à l’intérieur. 

 S’il y a un   avant les (   ) alors on doit 
DISTRIBUER le  sur TOUS les termes à 
l’intérieur des (       ). (Ça change les signes de 
chaque terme et ça nous permet 
« d’enlever » les (      ) ensuite.) 
 

 On regroupe les termes semblables 
ensemble.  
(Je les souligne avec des couleurs 
différentes) 
 

 On Calcule la somme ou la différence de 
leurs coefficients. 
 

Avec (   ) 

DE L’AIDE POUR ADDITIONNER :  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1072.aspx 

DE L’AIDE POUR SOUSTRAIRE 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1073.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1072.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1073.aspx


 

Premier Cas : Monôme x Monôme 
 

1) On multiplie les coefficients ensemble 
 

2) On multiplie les variables identiques 
ensemble en utilisant les lois des 
exposants 
 

Deuxième cas : Monôme x Polynôme 

1) On effectue la distributivité en 
multipliant  chaque terme du 
polynôme (ce qu’il y a dans la (     ) ) 
par le monôme.  

Troisième cas : Binôme x Binôme 

1) On effectue une double distributivité 
en multipliant chaque terme du 
premier binôme par chacun des termes 
du deuxième binôme. 

Premier Cas : Monôme ÷ Monôme 
 

1) On divise les coefficients 
ensemble 
 

2) On divise les variables identiques 
ensemble en utilisant les lois des 
exposants 
 

Deuxième cas : Polynôme  ÷ Monôme  

1) On divise chaque terme du 
polynôme par le monôme en 
utilisant les lois des exposants.  

 

DE L’AIDE POUR MULTIPLIER : 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1074.aspx 

DE L’AIDE POUR DIVISER : 
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1076.aspx 

http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1074.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/m1076.aspx

