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EXERCICE 1 1. Donner les coefficients multiplicatifs liés aux évolutions suivantes : augmenter de 12%, baisser de 6%,
augmenter de 100%, baisser de 80%, augmenter de 3%.

2. Donner les évolutions correspondant aux coefficients multiplicateurs suivants : CM = 1, 13, CM = 0, 8, CM = 1, 056,
CM = 0, 94, CM = 2, CM = 1, 5, CM = 0, 5.

• © •

EXERCICE 2 Calculer dans chaque cas le pourcentage de baisse ou de hausse, appelé également taux d’évolution. Vous

utiliserez t =
Va − Vd

Vd

1. Vd = 56, Va = 65 ;

2. Vd = 84, Va = 210 ;

3. Vd = 70, Va = 56 ;

4. Vd = 35, Va = 78 ;
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EXERCICE 3 Calculer le taux d’évolution entre les valeurs Vd et Va en utilisant successivement les formules CM =
Va

Vd

puis t = CM − 1 ; en déduire le pourcentage de baisse ou de hausse.

1. Vd = 24, Va = 27 ;

2. Vd = 30, Va = 75 ;

3. Vd = 220, Va = 175 ;

4. Vd = 128, Va = 97 ;
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EXERCICE 4 1. Le litre d’essence qui coûte 1,55e va augmenter de 20%. QUel sera son nouveau prix ?
De quel pourcentage doit-on baisser le nouveau prix pour retrouver le prix de 1,55e ?

2. Le litre de lait, qui coûte 1,86e , va baisser de 20%. Combien va-t-il coûter ?

3. Les prix des aliments ont augmenté de 8%.
Un aliment coûte maintenant 240e. Combien valait-il avant l’augmentation ?

4. Après une baisse de 8%, une quantité vaut 220e. Combien valait cette quantité avant l’augmentation ?
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EXERCICE 5 Parmi les 1260 élèves d’un lycée, l’infirmière en a recensé 35% qui buvaient de l’alcool. Suite à une campagne
de prévention, ce taux a baissé de 5 points.

1. Calculer le nombre d’élèves buvant de l’alcool avant la campagne.

2. Calculer le nombre d’élèves buvant de l’alcool après la campagne.

3. Quel est le taux d’évolution du nombre d’élèves buvant de l’alcool ?
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EXERCICE 6 Questions indépendantes

1. Suite à un déménagement, le loyer d’une famille passe de 560e à 476e. Calculer le taux d’évolution du montant du
loyer.

2. Un club sportif de 5088 adhérents a perdu en 6 mois 212 clients. Calculer la variation en pourcentage de la clientèle
sur le semestre.

3. Après déduction des charges salariales, un employé gagne net 1460e. Ses charges salariales représentent 18,19% du
salaire brut. Quel est son salaire mensuel brut ?

4. Déterminer le prix initial d’un article sachant qu’il vaut 97,20e après une hausse de 8%.
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EXERCICE 7 Déterminer le taux d’évolution unique en pourcentage si une quantité :

1. augmente de 18%, puis de 12% ;

2. augmente de 12%, puis de 18% ;

3. baisse de 18%, puis de 12% ;

4. baisse de 8%, puis augmente de 6% ;
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EXERCICE 8 Un particulier achète une maison en janvier 2006. À la fin de l’année 2006, sa valeur a augmenté de 4%. À
la fin de l’année 2007, sa valeur a diminué de 2% par rapport à celle de l’année précédente.

1. Déterminer la variation en pourcentage du prix de la maison entre janvier 2006 et janvier 2008.

2. Déterminer le prix de la maison payé par le particulier en janvier 2006 sachant que la valeur de revente de la maison
fin 2007 est de 101920e.
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EXERCICE 9 Vu au Baccalauréat

Pour chaque question de ce QCM une seule réponse est exacte.

Aline, Jean et François désirent chacun acheter une automobile qui, neuve vaut 13500 e.

1. Sur son livret d’épargne Aline dispose de 18000 e. Quelle part de son épargne serait consacrée à l’achat de cette
automobile ?

a. 45 % b. 75 % c. 133 % d. 60 %

2. Jean dit que l’achat de l’automobile représente 60 % de son budget. Quel est le budget dont dispose Jean ?
a. 20000 e b. 8100 e c. 22500 e d. 44444 e

3. François n’a pas assez d’argent pour acheter l’automobile neuve, mais celle-ci perd 15 % de sa valeur lors de la première
année. De quelle somme devrait-il disposer pour acheter l’automobile âgée d’un an ?

a. 2025 e b. 6750 e c. 11475 e d. 12000 e.

4. La perte de valeur est de 15 % par an. Quelle est la perte après deux ans ?
a. 4050 e b. 3746,25 e c. 303,75 e d. 1721,25 e.

5. Une société de crédit propose un prêt à intérêts composés dont le taux mensuel est de 0,9 %. Le taux annuel corres-
pondant, arrondi à 0,1 %, est :

a. 10,8 % b. 12,1 % c. 11,4 %
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