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Ex1. Le nombre de contaminés par un virus a augmenté de 20 % sur le deuxième 

mois. Après des mesures sanitaires, on a obtenu une baisse de 5 % du nombre de 

contaminés sur le 3ième mois qui s’élevait alors à 8 550. 

a) Déterminer le nombre initial de contaminés sur le premier mois. 

 

 

 

b) Déterminer le taux d’évolution nécessaire pour le 4ième mois pour obtenir un nombre 

de contaminés inférieurs à 5000. 

 

 

 

 

 

Ex2. Le loyer de Myriam, d’un montant de 800 € en 2019, augmente de façon 

régulière de 2 % par an. 

a) Calculer le loyer de 2020 et de 2021. 

 

 

 

b) Elle cherche à déterminer en quelle année son loyer  

aura augmenté de 30 %. 

Compléter le script écrit en Python, qui renvoie la première  

année à partir de laquelle son loyer aura augmenté de 30 %. 

 

c) Donner l’affichage obtenue après exécution de cet  

algorithme. 

 

 

Ex3. L’effectif d’une entreprise était de 800 en 2019 pour passer à 750 en 2020. 

1.Calculer le taux d’évolution de l’effectif de l’entreprise entre 2019 et 2020. 

 

 

2. Le directeur souhaite embaucher de nouveau en 2021 et 2022 pour revenir à son 

effectif de 2019 pour l’année 2022. 

a. Déterminer le taux d’évolution pour passer de l’effectif 2020 à l’effectif 2022. 

 

 

 

b. Quel taux d’évolution constant doit-il appliquer sur les effectifs pour chacune des 

années 2021 et 2022 



Ex4. On considère la fonction evolution(v,t) qui après saisie de la valeur initiale v 

retourne la valeur finale atteinte par v après avoir appliqué le taux d’évolution de t %. 

Complète le script.  

 

 

 

 

Ex5. À la suite de deux démarques, un ordinateur se trouve soldé à −44%. Un 

autocollant indique que la deuxième baisse était de 20 %. 

Déterminer le taux en pourcentage de la 1ère baisse. 

 

 

 

 

Ex6. Complète le tableau ci-dessous ; on ne demande pas de justifier. 

On passe d’une valeur 𝑦1 à 𝑦2 ;  

Le coefficient multiplicateur permet de passer de 𝑦1 à 𝑦2 en multipliant. 

Le taux d’évolution est le pourcentage positif pour une augmentation et négatif pour 

une réduction qui permet de passer de 𝑦1 à 𝑦2  

𝑦1 𝑦2 
Variation absolue 

𝑦2 − 𝑦1 

CM 

coefficient multiplicateur 

Taux d’évolution 

( arrondi à 0,1 % près ) 

100 120    

800    -5% 

110  4,4   

 45 −5   

17 22,1    

48    36 % 

 30   −25 % 

 20 −60   

 180   20 % 

 

BONUS. On a construit un grand carré avec quatre rectangles 

identiques et un petit carré. L’aire du grand carré vaut 49 𝑐𝑚2 

et la diagonale d’un rectangle mesure 5 cm. 

Quelle est l’aire du petit carré ? 


