
1) Une raquette de tennis coOte 170 €. Calculer son prix apres une remise de 35%

2) Une tenue de sport coOtant 82€ est affichee a 69,7 € pendant les soldes. Quel est Ie pourcentage de reduction?

3) Apres une augmentation de 2,5 %, Ie loyer d'un appartement est de 533€. Quel etait Ie loyer avant

I'augmentation?

Exercice N' 2 : 15
1) Convertir la masse surfacique 200 g/m' en mg/cm'
2) ~our realiser les fondations d'un magasin, on fabrique une dalle en beton. La dalle a pour dimensions 20 m de

long.ueur, 10 m de largeur et 15 cm d'epaisseur. On sait que la masse volumique du beton est egale a 2 500 kg/m3
•

Calculer la masse, en tonnes, de cette dalle

3) L'energie electrique consommee par un seche-Iinge lors d'un cycle de 1 h 10 min est egale a 3,36 kWh

a) Determiner la puissance (en watts) de ce seche-Iinge

b) Calculer I'energie electrique en kWh qu'il aura consommee lors d'un cycle de 45 minutes puis convertir Ie

reponse en Wmin.

Quel est I' effectif total?

a) Quel est Ie pourcentage de personnes regardant la television entre une heure et une heure et demi (exclu)?

Arrondir la reponse au dixieme.

b) Quel est Ie pourcentage de personnes regardant la television au moins deux heures Ie soir ? Arrondir la reponse

au dixieme.

3) Construlre I'histogramme des effectifs, sur du papier millimetre, en prenant 1,5 em en abseisse pour ehaque

eategorie et 1 em pour 5 personnes en ordonnee.

En 1 990, on a releve Ie nombre d'enfants de moins de 25 ans, dans les families d'une ville de la region Rhone-Alpes. On a

pu dresser Ie tableau suivant :

Nombre 0 I 2 3 4 5
d'enHl111s
Nombre de 280, 325 330 ~ lIS 40 10
families


