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Exercice 1⊲ Suite récurrente, sens de variation.

On souhaite étudier la suite (un) définie par u0 = 0 et pour tout entier naturel n, un+1 =
1
2

un +3

1. À l’aide de la calculatrice, donner dans un tableau les cinq premiers termes de la suite (un).

2. Représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite.

3. Conjecturer le sens de variation de la suite.
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Exercice 2⊲ Proportions, évolutions

Questions indépendantes

1. En 2019, sur les 577 députés de l’Assemblée nationale, on ne compte que 229 femmes.
Quelle part représentent les hommes ? On donnera le résultat sous la forme d’une fraction
irréductible, puis d’un pourcentage arrondi à 0,1% près.

2. Dans une classe de Première, 38% des élèves sont des garçons et parmi eux, 72% viennent
au lycée en car.
Quelle est la proportion des garçons venant en car dans cette classe ?

3. Dans un groupe de 120 personnes, 60% sont des enfants et, parmi eux, on compte 25% de
bruns alors que les bruns représentent 30% du groupe.
Reproduire et compléter le tableau d’effectifs ci-dessous.

Blonds Bruns Total

Enfants

Adultes

Total

4. Compléter le tableau ci-dessous en arrondissant les valeurs au centième près et les pour-
centages à 0,1% près.

Valeur de départ Évolution Taux en % Valeur d’arrivée

56 hausse +12%

baisse −22% 3,52

42,26 31,72

84 baisse −56,3%

14 63

5. Entre 2004 et 2014, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) mensuel
brut est passé de 1 154 e à 1 445 e.
Selon une étude, le loyer moyen d’un studio en 2014 à Bordeaux est de 470 e.
Quel pourcentage du SMIC (arrondi à 0,1 %) cela représente-t-il ?
Quel est le taux d’évolution du SMIC (arrondi à 0,1 %) entre 2004 et 2014 ?
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Exercice 3⊲ Fonction affine, droite
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1. Déterminer l’expression de la fonction affine f dont ∆f est la représentation graphique.

2. Dresser le tableau de variations et le tableau de signes de la fonction f .

3. Représenter graphiquement la fonction affine g définie par g(x) =
3
2

x − 2.

4. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d’intersection des droites ∆f et ∆g.
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Exercice 4⊲ Fonction et tableau de variations

Voici le tableau de variations de la fonction f définie sur [−5; 5] par f(x) = x2 − 3x.

x

Variations
de f

−5
3
2

5

pp

mm

nn

1. Calculer p , m et n.

2. a désigne un nombre réel de l’intervalle
[

3
2

; 4
]

.

Comparer f(a) et f(a + 1) .

3. Donner le meilleur encadrement possible de f(x) dans chacun des cas suivants :

(a) x ∈

[

−1;
3
2

]

.

(b) x ∈ [−1; 4].
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