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EXERCICE 1 1. Écrire sous forme décimale arrondie à 10−3, les proportions données sous forme fractionnaire :
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2. Écrire sous forme décimale, les proportions suivantes exprimées en pourcentage :
0,012% ; 0,45% ; 23,9% ; 1,62% ; 347%.

3. Écrire sous forme de pourcentage, les proprotions suivantes écrites sous forme décimale :
0,0068 ; 0,056 ; 0,49 ; 0,5157 ; 0,99 ; 4,56.
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EXERCICE 2 Dans un club composé de 60 adhérents, 27 personnes ont moins de 18 ans.

1. Quel est le pourcentage d’adhérents de moins de 18 ans dans ce club ?

2. 85% des adhérents font de la compétition. Quel est le nombre de compétiteurs dans ce club ?
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EXERCICE 3 Que penser de l’affirmation suivante : « Il y a plus de filles en terminale dans le lycée B »

nb total d’élèves proportion
en terminale de filles

Lycée A 210 32%

Lycée B 130 45%
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EXERCICE 4 Dans une classe, il y a 20 filles et 15 garçons. 20% des filles et 40% des garçons font du sport.
Quel pourcentage d’élèves font du sport dans la classe (arrondir au dixième) ?
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EXERCICE 5 Ce tableau indique, en millions d’habitants, des informations sur la population des États-Unis en 1960, 1980
et 2000.

1960 1980 2000

Blancs 159 188,3 211,46

Noirs 18,9 26,5 34,65

Autres 1,7 11,6 35,31

Total X Y Z

1. Calculer la population totale pour chacune de ces trois années.

2. Comparer la proportion des Blancs par rapport à la population totale pour chacune de ces trois années (arrondir les
pourcentages à l’unité).

3. En 1980, 71% des Blancs habitaient en zone urbaine. Calculer de deux façons différentes le pourcentage des Blancs
vivant en zone urbaine par rapport à la population totale cette année-là.
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EXERCICE 6 La sécurité sociale a remboursé 28e d’une ordonnance de frais médicaux, ce qui correspond à 70% du total
des frais.
Calculer la somme totale des frais médicaux.
La mutuelle rembourse 75% de la somme non remboursée par la sécurité sociale.
Quelle est la somme qui reste à la charge du malade ?
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EXERCICE 7 Dans un lycée, 72% des candidats sont admis au premier groupe et les reste est à l’oral de rattrapage. Parmi
ceux qui vont à l’oral, 35% échouent.
Quel est le pourcentage de reçus finalement dans ce lycée ?
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EXERCICE 8 Dans le cadre d’une sensibilisation sur le tri des ordures ménagères, une enquête a été menée auprès de 400
personnes d’une ville réparties de la façon suivante :
25% ont moins de 35 ans ; 40% ont entre 35 ans et 50 ans ; 35% ont plus de 50 ans.

À la question : « Triez-vous le verre et le papier ? », 80 personnes de moins de 35 ans ont répondu « oui », 70% des
personnes de plus de 50 ans ont répondu « non » et 45% des personnes interrogées ont répondu « oui ».

À l’aide de ces informations, recopier et compléter le tableau suivant :

Moins Entre 35 Plus de Total
de 35 ans et 50 ans 50 ans

réponse « oui »

réponse « non »

Total
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EXERCICE 9 Le tableau suivant indique le nombre de chômeurs et le taux de chômage en France à la date du 31 juillet
2004.

Nombre de chômeurs Taux de chômage
(en milliers) (en %)

Ensemble 2675 9,8

Moins de 25 ans 578

De 25 à 49 ans 1647

50 ans et plus 450
Source : INSEE

1. On nomme « actifs » les personnes majeures qui travaillent ou souhaitent travailler, et « inactifs » les mineurs, les
étufdiants et les retraités.

(a) Lire dans le tableau le nombre, puis le pourcentage de chômeurs dans ma population active au 31 juillet 2004.

(b) En déduire l’effectif de la population active.

2. Expliquer par une phrase la signification de la case grisée dans le tableau.

3. Calculer les données manquantes dans le tableau.
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EXERCICE 10 On a relevé le nombre d’oiseaux d’une espèce particulière, les limicoles, séjournant sur l’île de Ré.
Les résultats figurent dans le tableau fourni en annexe.

1. Compléter ce tableau. On arrondira les taux d’évolution à 1 %.
Que remarque-t-on ?

2. On suppose que l’évolution du nombre d’oiseaux se poursuit de la même façon après 2014. Un seuil d’alerte est déclenché
si le nombre d’oiseaux passe en dessous de 100.
Selon cette hypothèse, l’alerte sera-t-elle déclenchée avant 2020 ? Justifier la réponse.

Année Effectif Taux d’évolution
annuel

2010 250

2011 225

2012 202

2013 182

2014 164
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