
Devoir 1                                                                                                                                                  1 ère ES
Les pourcentages

 QCM ( 1 point par réponse juste, – 0,5  par réponse fausse.)

Un prix passe de 120  € à 144  €.

1. Il augmente de 24 %.
2. Il augmente de 20 %.
3. Il est multiplié par 1,2 .
4. Il est multiplié par 0,2

Un stock baisse de 250  kg à 200  kg.

1. Le stock baisse de 25 %.
2. Le stock est divisé par 1,25 .
3. Le stock est multiplié par 0,8 .
4. Le stock a diminué de 20  kg.

Un village de 300  habitants voit partir 60  habitants.

1. La population baisse de 20 %.
2. Elle est multipliée par 0,8 .
3. Elle passe de l'indice 120  à l'indice 100 .
4. Le Maire n'est pas content.  

Une diminution de 8 % suivie d'une 
diminution de 7 % donne une diminution 
globale :
1. supérieure à 15 %.
2. inférieure à 15 %.
3. égale à 15,56 %
4. égale à 14,44 %

Ce tableau donne en milliers la population française de 15 ans et plus et le nombre des agriculteurs en 1990 
et en 1999, ainsi que le pourcentage des femmes dans ces populations.

1990 1999
total femmes total femmes

Population totale 45875 51,9 % 48068 52 %
Agriculteurs 1013 37 % 642 31,8 %

a. En 1990, quel était le pourcentage des agriculteurs par rapport à la population totale ? Quel était le 
nombre de femmes agricultrices ?
b. Mêmes questions pour l'année 1999.
c. Quel est le pourcentage de diminution du nombre des agriculteurs de 1990 à 1999 ? 
Sachant que ce pourcentage de diminution de 1982 à 1990 était de 3,11 %, quel était le nombre des 
agriculteurs en 1982 ? 
d. Quel est le pourcentage de diminution du nombre des agriculteurs de 1982 à 1999 ?
e. Quel est le pourcentage de diminution des femmes agriculteurs de 1990 à 1999 ?
f.  En 1990, 25 % des agriculteurs partaient en vacances. En 1999, ils étaient 33 %. Le nombre 
d'agriculteurs partant en vacances a-t-il augmenté ? A-t-il diminué ? De quel pourcentage ?

ARRONDIS : les pourcentages à 0,1 % près et les nombres à l'unité.

 
Le nombre de clients en téléphonie mobile a fait un bon. Le tableau suivant donne le nombre d'abonnés en 
milliers au début de l'année.

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Clients 3560 7760 14218 24295 33122 37807
Indice

1. Pour toutes ces années, calculer l'indice du nombre de clients, base 100 en 1997. On donnera les valeurs 
arrondies à 0,1 près.
2. Donner un ordre de grandeur de l'évolution en pourcentage entre 1997 et 1999, puis entre 1997 et 2002.
3. On appelle tm  le taux d'évolution annuel moyen c'est à dire le taux identique appliqué chaque année 
correspondant à l'évolution globale constaté au 2. Calculer une valeur approché de tm . 
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