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EX C

# {,*r* p*tat'Pffi+-"
Lorsque c'est nécessoire, la résultats sercnt ûrrondis it 0'001 près

et les pourcentages ù 0,1 96 Près'

F-ræporËËææs

ffi Calculer les valeurs suivantes :

ffis6 o. roo b. 90 % de lJ

ffil Dans un village de 80 habitants, il-y a 12 retraités'

ffilest le pourcentage de retraités dans ce village ?

ffii Dans uneclassede25élèves, ilya 10 garçons'

ffiuu le poulcentage de garçons dans la classe ?

fE-i sur une plaquette de beurre de 125 grammes' on lit qu'il

fia æ 9ô Ou matières grasses' Quelle e* la masse de matières

irasses dans cette plaquette de beurre ?

fl. ffi Sur I'emballage d'une barre de

Ëe?ât*t de 20,8 grammes, on lit qu'elle

contient 40,8 % de céréales- Quelle masse

de céréales Y a-t-il dans une barre ?

Taux d'évoEueËssT

ffi Calculer le taux d'évolution entre les valeu ts y 1 eT y2

î.h=tO eT Y2=17' 2.h=50 et Y?=60'

r^l
t\ (is.

évolutions suivantes;

a. auqmenter de 3 %

c diminuer de 12 %

e. augmenter de I 50 %

c3%de5000

b. augmenter de 80 7o

d. diminuer de 99 %

f. diminuer de 25 %

ffi Reproduire et compléter le tableau suivant' liant le pour-

ffi 91og91u,io1e!-e1a-1x-ajyglg'-91c91ç:Po$91!'
:- - - , Huuss" Baisse Hausse Baisse 

'

il"l*- -{"ttc6 ds-l?l.-dçso.r !er%-
i Taux
: d'évolution

3.yr =b,4 et Y2:0,5' 4.yr=40 el Y7:25.

ffi ryP,9i1i'9 9t ll'!l,u!el ! t-a!!eau-1uiy311

iTuu* nrr i rrdÇ -0.1iTaux +0.43 -O,22'+1,45 -0,55
, d'évg!utio1. '

; - Hausse ,

:iî110" __ds43%,--

f g-l Donner le coefficient multiplicateur associé à chacune des

Hffi Donner le taux d'évolution, exprimé en pourcentage'

Torespondantàchacundescoeff icientsmuhiplicateurssuivânts:

i. rnuhiplier par t.e b' multiplier par 1 
'06

c. multiplier par 0.3 d' multiplier Par 0'95

e, multiplier par 1,01 f' multiplier par 2'2

f/ ffi Un paquet de cigarettes coûte 6 euros' celui-ci subit une

t t 
F"-usse de 40 centimes au ler octobre 2012'

Quel est le pourcentage de hausse du prix de ce paquet ?

Hffi Le orix d'un article est passé de 15 € à 18 €'

ffkul., tË tuu* d'évolution du prix de cet article'

ila I re ooids d'un bébé est passé de 3'5 kg à la naissance à
t8.-"s 

nq I ;1". Calculer le taux d'évolution de son poids de la

naissance à un an.

ffiffi La temoérature au lever du jour était hier de 12 "C'

ffi oitninuà de 25 % aujourd'hui' Quelle est Ia température

aujourd'hui au lever dujour ?

ffi Dans un magasin de sport. le prix d'une raquette de tennis

eçt 60 €. Une semaine apres, le prix de cette raquette est 52 €'

Quel est le pourcentage de diminution du prix ?

,(æ En 1970, la consommation moyenne de pain était de

80,6 kg par personnepar an' En 2008' elle était de 5l'7 kg'

ôu*f * f u poutcentage de diminution de la consommation de

pain entre 1 970 et 2008 ?

valeur 1l0en 2013.

5i ce prix est de 200 € en 201 2, quel est-il en 201 3 ?

ffiGl L'indice base 100 en 2011 du poids d'un ordinateur

ffi-able a PourvaleurSo en 2013'

5i ce poids est de 2 kg en 201 1, quel est-il en 2t1 3 ?

[isl h 2005, il v à eu 75,1 millions de touristes étrangers

Ïn France. On prend I'année 2005 comme année de base 100'

Uindice du nombre de touristes étrangers en 2012 était 108'4'

Combien y a-t-il eu de touristes étrangers en Françe en 20 1 2 ?

ffi oe zot z a 20 13, l'indice d'une grandeur augmente de 1 00

iî:t t o. Quel est le pourcentage d'évolution de cette grandeur de

2012à2013?

ËÆl Entre les années 20'l 1 et 2013, le prix d'un loyer a

ffiente de 6 %. Si l'indice base i00 de ce loyer est fixé en

201 1, quel est l'indice de ce loyer en 201 3 ?

ffi Le tableau suivant donne les indices de 2009 à 201 2 pour
E@
l-a production d'un secteur i ndutri-e.l-i - . - -, -.., -.;

.Année ?00e = 
2019- ?911-: ?012-,

fnUi..- 
-100- - -120 

132 98-- 
1

'i. Calculer le fourcentage d'augmentation de la production de

2009 à 2010.

?. Calculer le pourcentage de diminution de la production de

2009 à 201 2, Puis de 201 1 à 201 2'

EmdÊccs

ffi findice base 100 en 2012 du prix d'un:pniduit a pour

ffi on a letableau suivant:

;4rye :_2orl -_2-ql2-
, Cqn{eu1 12q0, I __Y-

I r!g'.!l- . . -l!o --- r !1
Calculer les valeu$ y et I du tableau'

I 2013 :

. 119-'
;l:


