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Ex1. Après l’achat, la valeur d’une voiture neuve diminue de 35 % la première 

année, puis de 15 % à chacune des années suivantes. 

1. Sarah a acheté une voiture neuve 32 000 € en 2016. 

Déterminer la valeur de sa voiture en 2019 ? 

2. Franck revend sa voiture 9 945 € en 2019. Sachant qu’il a respecté les règles 

précédentes de la diminution du prix des voitures neuves, détermine le prix de sa 

voiture achetée neuve en 2017. 

 

Ex2. Un homme a fait des excès pendant cinq ans ; sa masse corporelle a 

augmenté de 25 %. 

Cet homme souhaite faire un régime pour que sa masse corporelle reviennent à 

celle qu’il avait cinq ans auparavant. 

1. Calculer le pourcentage de diminution de sa masse qui correspond à cet 

objectif. 

2. Il souhaite réaliser ce régime pendant un an. Sachant que sa masse après les 

cinq ans était de 105 kg, déterminer la masse qu’il devra perdre chaque mois pour 

atteindre son objectif. 

 

Ex3. Dans une ville, à la suite de travaux, le nombres de places de stationnement a 

diminué de 25 %. On décide de créer un nouveau parking pour faire augmenter le 

nombres de places de 20 %. 

Déterminer comment a évolué le nombre de places à la suite de ces deux 

évolutions. 

 

 

Ex4. Après des diminutions successives de 12 % et de 21 %, l’audience d’une 

émission de télévision est de 869 000 téléspectateurs. 

Déterminer le niveau d’audience initiale de cette émission. 

 

 

 

 



 

Ex5. VRAI/FAUX à justifier 

a) Une augmentation de 30 % suivie d’une augmentation de 20 % correspondent à 

une augmentation globale de 50 %. 

 

b) Deux diminutions successives de 30 % correspondant à une diminution globale 

de 51 %. 

 

c) Une augmentation de 10 % suivie d’une diminution de 10 % se compensent 

globalement. 

 

d) L’évolution réciproque d’une diminution de 37,5 % est une augmentation de  

60 %. 

 

e) Si, après une réduction de 30 %, un prix est de 154 €, il suffit de diviser 154 par 

0,3 pour retrouver le prix avant la réduction. 

 

Ex6. La capacité moyenne des disques durs augmente de 20 % chaque année. 

1. Calculer le pourcentage global d’augmentation sur deux ans. 

2. BONUS. On cherche à déterminer dans combien d’années la capacité moyenne 

aura été multipliée par 10.  

a) Complète l’algorithme qui renvoie la valeur recherchée. 

b) Donne cette valeur. 

 


