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DEVOIR MAISON N° 1 

Evolutions Pour le 9 septembre 2021 

 
 
Exercice 1 

1) Au Botswana, où un adulte sur quatre est infecté par le virus du sida, l’espérance de vie à 
la naissance est passée de 64 ans à 55 ans, de 1990 à 2009. 
Calculer la variation absolue et le taux d’évolution de l’espérance de vie de 1990 à 2009 au 
Botswana. Conclure. 

2) En France, de 1984 à 2009, l’espérance de vie à la naissance est passée de 71,2 ans à 
77,8 ans pour les hommes et de 79,3 ans à 84,5 ans pour les femmes. 
Calculer et comparer les taux d’évolution de l’espérance de vie des hommes et des femmes 
de 1984 à 2009 en France. 
 
Exercice 2 

1) « Le nombre d’habitants du village a baissé de 150% en un an. » 
Montrer que cette affirmation est fausse, à l’aide d’un contre-exemple. 

2) « Cet appareil de musculation est vendu 150 € au lieu de 200€, ce qui représente une 
économie supérieure à 33%. » 
Montrer que cette affirmation entendue à la radio est fausse. Quelle erreur a sans doute 
commise le concepteur du texte ? 
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