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EXERCICE 1 : QCM 

1. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). 

Dans cet exercice, pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule 

est correcte. Pour chaque question, indiquer sur la copie le numéro de la question ainsi que 

la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n’est demandée. 

Chaque réponse correcte rapporte 1 point, une réponse incorrecte ou une question sans 

réponse n’apporte ni ne retire aucun point. 

 Un vêtement affiché initialement 70 € est vendu 17,50 € après remise.  

Le prix de ce vêtement a donc baissé de : 

a. 75%                b. 25%                         c. 300% 

2. Pour chacune des cinq questions suivantes numérotées de 1 à 4, une et une seule des trois 

propositions a, b, c est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre 

correspondant à la proposition exacte. Aucune justification n’est attendue. Pour chaque 

question, une réponse correcte rapporte 0,75  point, une réponse incorrecte enlève 0,25 point, 

une absence de réponse ne rapporte ni n’enlève aucun point. Si le total est négatif, la note 

pour cet exercice est ramenée à  0. 

-  La population d’une commune rurale diminue de 2% par an. Sa population aura diminué de 

moitié  dans : 

a. 15 ans         ; b. 20 ans         ; c. 35 ans        ; d. 50 ans 

-  Le prix d’un article augmente d’un certain pourcentage puis baisse immédiatement du 

même  pourcentage. Finalement le prix de cet article : 

  

a. augmenté      ; 

 

   

 b. a baissé     ; 

 

  c. n’a pas varié        ; 

        

     d. on ne peut pas savoir. 

 

Exercice 2 :  

Le prix du baril de pétrole brut à Londres ( un baril représente environ 159 litres) était de  

27,37 dollars, fin août 2003  ;  40,30 dollars, fin août 2004 ;  65,04 dollars, fin août 2005. 

1. En prenant pour base 100 le prix du baril de pétrole fin août 2003, déterminer l'indice du 

prix  du baril de pétrole fin août 2004 et fin août 2005. Les indices sont arrondis à 10
-2

. 

2. Reproduire et compléter le tableau suivant: 

Date Août 2003 Août 2004 Août 2005 

Indice    

 

 



Exercice 3: 

 Le tableau suivant  donne les indices de production  d'une matière première pour la période 

de 2001 à 2005. On choisit la base 100 en 2001. 

Année  2001   2002  2003 2004 2005 

Indice 100 98 110 115 119 

Sachant que la production de matière première était de 10 000 tonnes en 2001, calculer les 

productions pour 2002, 2003, 2004 et 2005. 

Exercice 4:  Le tableau suivant  donne les indices de chiffres d'affaires successifs pour une 

entreprise.  choisit la base 100 en 2001. 

Année  2001   2002  2003 2004 2005 

Indice 100 115 125 141 157 

1. On note 1y   le chiffres d'affaires de l' entreprise en 2001 et 2y  le chiffres d'affaires de l' 

entreprise en200 2. Démontrer que 15,1
1

2 
y

y
.En déduire le taux d'évolution 2t  de 1y  à 2y  

sous forme de pourcentage 

Rappel :Si  I est l'indice de y  par rapport à 1y , 
1100 y

yI
  est le coefficient   multiplicateur de 

1y  à y . 

 

2. Application : 

Déterminer les taux d'évolution 3t , 4t , 5t  en pourcentage, du chiffre d'affaires  de 2001 à 

2003, de 2001 à 2004 et de 2001 à 2005  

Exercice 5 : Le tableau suivant  donne, pour  le une entreprise.  les  indices de la production 

d'un article pour la période 2001-2005. On choisit la base 100 en 2001. choisit la base 100 en 

2001. 

Année  2001   2002  2003 2004 2005 

Indice 100 120 133,2 140,5 150 

1. Calculer les taux d'évolution 2t , 3t , 4t , 5t  en pourcentage de la production de l'entreprise : 

de 2001 à 2002   ;    de 2001 à  2003de 2001 à 2004 ;     de 2001 à 2005 . 

Indication: Déterminer  d'abord les coefficient s  multiplicateurs , en utilisant les résultats  

figurant dans l'énoncé de l'exercice  4 

Un constructeur  automobile a produit  473 464 véhicules en 2002.L'évolution de sa 

production en pourcentage , d'une année à l'autre, est donnée dans le tableau suivant: 



Année  2003 2004 2005 

Taux d'évolution +6,9% +7,7% +4,9% 

Par exemple le taux d'évolution  de  la production de 2003 à 2004 est de 7,7%. 

1. Déterminer le coefficient multiplicateur 4CM  de production de 2002 à la production de 

2004 et le coefficient multiplicateur 5CM  de production de 2002 à la production de 2005. 

Arrondir à 10
-4

. 

Rappel :Pour des évolutions successives on multiplie les le coefficient s multiplicateurs 

2. On prend pour base  le nombre de véhicules produits en 2002. Déduire de la question 1. 

l'indice de la production pour 2003, 2004 et 2005. Arrondir , éventuellement, à 10
-1

. 

Reproduire et compléter le tableau suivant : 

Année  2002   2003  2004 2005 

Indice 100 106,9     
 

Indication:  Si 
1y

y
CM   est le coefficient multiplicateur de 1y  à 2y , l'indice simple I  en 

base 100 de y  par rapport à 1y  est I  = 100 CM  

3. Reproduire et compléter le tableau suivant : 

Année  2002   2003  2004 2005 

Production 473 464       

 


