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DEVOIR MAISON N° 6 

Suite arithmétique et  
suite géométrique 

Pour le 18 janvier 2022 

 
 
 
Exercice 1 

Sur le jeu vidéo Fortnite, Liam a passé 250 heures en 2018 
et 320 heures en 2019. 

1) Déterminer le pourcentage d’augmentation d’heures 
passées à jouer à ce jeu entre 2018 et 2019. 
2) A partir de 2020, Liam prévoit de réduire de 20 %, chaque 
année, le temps passé à jouer à ce jeu.  

Pour tout entier naturel n, on note 
n
u  le temps de jeu, exprimé en heures, à la fin de l’année 

( )2019 + n . On a alors 0 320=u . 

    a) Montrer que 1 256=u . 

    b) Calculer 2u . Arrondir le résultat à l’heure près. 

    c) Expliquer pourquoi la suite ( )
n
u  est géométrique et donner sa raison. 

    d) On admet que, pour tout entier naturel , ( )320 0,8= 
n

n
u . Déterminer le temps de jeu  

    en 2025, puis en 2030. On donnera les résultats arrondis à l’heure près. 
    e) Liam souhaite créer un programme en Python afin de déterminer le nombre minimal  
    d’années nécessaire afin que le temps de jeu soit inférieur à 100 heures. Aider le en   
    recopiant et en complétant l’algorithme suivant.  

N=0 
U=320 
While U ……………… : 
    U=U*……… 
    N=……… 

 

    À la fin de l’exécution de cet algorithme, quelle sera la valeur affichée par la variable 𝑁 ? 
    Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice. 

 
Exercice 2 

Un arbre croît de 5 cm chaque mois.  
Le 1er janvier 2021, il mesure 690 cm. 

On note 
n
h  la hauteur de l’arbre n mois après le 1er janvier 

2021. Ainsi, 0 690=h . 

 

1) Donner les valeurs 1h  et 2h  des hauteurs de l’arbre au bout d’un et deux mois. 

2) a) Exprimer 1+nh  en fonction de 
n
h . 

    b) En déduire la nature de la suite ( )nh . 

 3) Déterminer la hauteur de l’arbre le 1er juillet 2021. 
 


