
Proportions et évolutions

Exercice 1

On s’intéresse à trois classes de sixièmes d’un établissement
scolaire. Le Volley-ball et le Football sont proposés en activ-
ité extra-scolaire et regroupent à eux deux 354 adhérents.

Voici quelques informations complémentaires reccueillies :

76 filles se sont inscrites au Volley-Ball

Le Volley-Ball compte 132 adhérents.

Les garçons sont au nombre de 238.

Volley-ball Football Total

Garçons

Filles

Total

Exercice 2

On arrondira les résultats à 0,001 près.

1. Dans un village de 658 personnes inscrites sur les listes
électorales, seules 271 personnes ont votés lors du pre-
mier tour des présidencielles.
Quelle est la proportion des personnes s’étant abstenues?

2. L’ensemble des premières STMG d’un établissement
comprend 94 élèves. Cinq de ces élèves étant absents
lors de la rentrée, quelle est la proportion des élèves lors
de la rentrée.

Exercice 3

1. Une pâte à tartiner au chocolat propose des pôts de
950 g. L’emballage précise qu’il est composé de 31% de
matière grasse.
Quelle est la quantité de matière grasse incluse dans ces
pots?

2. D’après une étude de 2011, 713 milliers d’étudiants ont
fini ou arrété leurs études au cours des années 2008, 2009
et 2010.
Parmi ces personnes, 9% n’ont aucun diplôme d’étude.
Quel est l’effectif de ce groupe de personnes?
(Source education.gouv.fr)

Exercice 4

On veut carreler une pièce rectangulaire de 6m de longueur
et de 4m de largeur à l’aide de carreaux de 2 couleurs : rouge
et gris. De plus, il y a deux types de carreaux dans chaque
couleur : des carreaux avec motifs et des carreaux unis. Il y
a donc au total 4 modèles de carreaux.

Pour des impératifs liés à la pose, il est nécessaire d’acheter
au moins 672 carreaux, dont 25% en rouge, le reste en gris.
On prévoit également de poser pour chaque chaque couleur
1/3 de carreaux avec motifs, les autres étant unis.

Recopier et compléter le tableau ci-dessous en laissant des
traces de vos recherches.

Rouges Gris Total

Motifs

Unis

Total

Exercice 5

Au lycée français de Mexico, 40% des élèves sont hispano-

phones et les
4

5
d’entre eux sont mexicains.

Donner la proportion des élèves mexicains pami l’ensemble
des élèves de l’établissement.

Exercice 6

Par un calcul mental, donner les pourcentages demandées
des valeurs :

a. 20% de 300 b. 10% de 156 c. 25% de 440

d. 15% de 250 e. 70% de 150 f. 12% de 110

Exercice 7

Les prix demandées seront arrondis au centime près.

1. Sur un site internet, le prix d’un ordinateur est de 450e
hors taxe. La TVA (taxe de valeur ajoutée) étant de
19,6%, déterminer le prix d’achat de cet ordinateur.

2. En 2011, la TVA affectée à la restauration est de 5,5%,
sachant qu’une facture était de 79eHT , déterminer le
prix payé par les clients.

Exercice 8

On s’intérsse au nombre de dons de sang lors de collectes or-
ganisées au sein de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
depuis 2010.

Année 2010 2011 2012 2013 2014
Nombres de dons

de sang
(en milliers)

2 473 2 586 2 612 2 589 2 547

Source : site de l’EFS

1. Déterminer la variation absolue de cette évolution entre
2010 et 2014.

2. Déterminer à 0,01% près, le pourcentage
d’augmentation de dons entre 2010 et 2014.

Exercice 9

1. Trouver les coefficients multiplicateurs associés à chacun
des taux d’évolution en pourcentage indiqués ci-dessous :

a. +10% b. −12% c. +2%

d. +112% e. −10% f. −25%

2. Pour chaque coefficient multiplicateur, retrouver le taux
d’évolution en pourcentage associé :

a. 1,05 b. 1,2 c. 0,8

d. 0,95 e. 1,4 f. 0,6
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Exercice 10

1. Lors d’une évolution du prix d’un appartement, son prix
a été multiplié par 1,055.
Donner la nature de cette évolution et le pourcentage de
cette évolution.

2. L’étude démograhique d’une ville montre que la popu-
lation a été multipliée par 0,82.
Donner la nature de cette évolution et le pourcentage de
cette évolution.

Exercice 11

1. Un objet a subi une augmentation de 8%. Après cette
augmentation, son prix est de 264,60e. Quel était son
prix initial?

2. Le prix soldé d’un article est de 135e. Celui-ci est af-
fiché avec une rédution de 40%. Quel était le prix de
l’article avant les soldes?

Exercice 12

1. a. Donner le coefficient multiplicateur associé à une
augmentation de 5%?

b. Compléter le diagramme ci-dessous en indiquant :

le coefficient multiplicateur permettant de passer de
la “valeur 0” à la “valeur 1”

le coefficient multiplicateur permettant de passer de
la “valeur 1” à la “valeur 2”

Valeur0 Valeur1

× . . .

+5%

Valeur2

× . . .

+5%

× . . .

. . . %

c. En déduire le coefficient multiplicataur global associé
aux deux augmentations successives de 5% (permet-
tant de passer de la “valeur 0” à la “valeur 2”).

2. a. Donner le taux d’évolution global associé à deux
augmentations successives et de taux respectif 10%
et 5%?
On pourra compléter le diagramme ci-dessous pour
commencer à répondre à la question :

V0 V1 V2
×. . . ×. . .

×. . .

b. Donner le taux d’évolution global associé à deux évo-
lutions successives et de taux respectif +20% et de
−20%?

Exercice 13

Cet exercice est un Q.C.M.
Pour chaque question posée, quatre réponses sont proposées
parmi lesquelles une seule est correcte.

1. La valeur d’une action cotée en Bourse a baissé de
37,5%.
Sa valeur a été mulitpliée par :

a. 0,375 b. 1,375 c. 1,625 d. 0,625

2. Le prix d’une denrée alimentaire a augmenté le premier
mois de 2% puis a baissé le second mois de 10%
Sa valeur a été multipliée par :

a. 1,122 b. 1,022 c. 0,918 d. 1,102

Exercice 14

On a recensé le nombre de foyers connectés à Internet dans
une ville :

de 2000 à 2002, ce nombre a augmenté de 90% ;

de 2002 à 2004, ce nombre a augmenté de 75%

Déterminer le pourcentage d’évolution global de 2000 à 2004.

Exercice 15

Le tableau ci-dessous donne le montant du SMIC mensuel
net au 1er septembre de chaque année :

Année 2010 2011 2012 2013

Montant en euros . . . . . . 1118,29 1120,43

1. Déterminer le taux d’évolution du SMIC entre les an-
nées 2012 et 2013.
(On arrondira la valeur à 10−5 près).

2. On suppose constant le taux annuel d’évolution entre les
années 2010 et 2013.
Déterminer le montant du SMIC au 1er septembre 2010.
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