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Remarque : je ne réponds à aucune question durant le contrôle. 

Exercice I  (2 points) Sans justifier, compléter le tableau suivant : 

Taux d'évolution   +48 % -5,5 %  

Coefficient multiplicateur 0,67   2,26 

 

Exercice II (2,5 points) 

Dans une  population, 30 % achètent des produits biologiques, et parmi ces individus,  45 % privilégient les produits 

locaux. 

a) Déterminer le pourcentage  que représentent les individus achetant des produits biologiques et qui privilégient les 

produits locaux au sein de cette population. 

b) Cette population est constituée de 6200 individus. Calculer le nombre d'individus n'achetant pas de produits 

biologiques. 

Exercice  III (4 points) 

a) Une veste soldée à -30 % est vendue à 91€. Déterminer en justifiant, le prix initial de la veste. 

b) En 2020 un ticket de bus coûtait 2,15€, et en 2021, ce même ticket de bus coûte 2,42€. Déterminer le 

pourcentage d'évolution du prix de ce ticket de bus. 

Exercice IV (4,5 points) 

La première  semaine des soldes, un magasin propose 40 % de remise sur tous les articles.  Lors de la seconde 

semaine, le magasin propose 20 % de remise supplémentaire sur tous les articles non vendus. 

a) Déterminer les coefficients multiplicateurs associés à chacune de ces soldes. 

b) En déduire le coefficient multiplicateur global associé aux deux soldes, puis le taux d'évolution global des prix au 

cour de ces deux semaines. 

c) En déduire, de quel pourcentage (arrondi à 0,1 % près), il faudrait augmenter les prix lors de la troisième semaine 

pour revenir à des prix initiaux. 

Exercice V (2,5 points) 

On vous propose d'augmenter votre moyenne de 24 %, puis de la baisser de 18 %. 

Au final, votre moyenne aura-t-elle subi une augmentation ou une diminution ? De quel taux ? 

Exercice VI (1,5 point) 

Au journal télévisé le présentateur dit que le montant de la facture d'électricité va augmenter de 6 % par an pendant 

5 ans, et ajoute : soit une hausse de 30 % au final. Qu'en pensez-vous ? Justifier brièvement. 

Exercice VII (3 points) 

Un prix subit une hausse de p % puis une baisse de p %. Globalement, le prix  a baissé de 36 % par rapport à sa valeur 

initiale. Déterminer, en justifiant, la valeur de p. 


