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1) Un fabriquant de voiture décide de multiplier le prix de ses voitures par 1,25. 

À quelle augmentation en pourcentage cela correspond-il ?  

 

2) Dans un département, le nombre d'accidents de la route a baissé de 1,9 % en un an. 
Le coefficient multiplicateur (au format décimal) associé à cette évolution vaut... 
 

3) Le salaire moyen des employés d'une entreprise à augmenté de 1,2 % en un an. 
Le coefficient multiplicateur associé à cette évolution vaut  ... 
 

4) Pour les soldes, le prix initial d'un pull a été multiplié par 0,6. 
Cette situation correspond à une ….           de ……% 
 

5) Le nombre de visites d'un site web a été multiplié par 1,168 en un an. 
Cette situation correspond à une  ……….      de …….% 
 

6) Retrouve les CM associés aux pourcentages et inversement : 

a) c=0,4 ; t= …      b) c=1,01 ; t=…         c) t=+40% ; c=… 

d) t=104% ; c=…   e) t=+10%     f) t=-4%     c=… 

 

 

 
7) Un prix coûte au départ 10€ puis après réduction 9,5€. Quelle est la variation absolue ? 
 Variation absolue = valeur finale -valeur initiale 
 

8) Si un prix augmente de 10%, quel est le nombre par lequel multiplier le prix d'origine pour obtenir 

directement le prix d'arrivée? 

 

9) Un prix est passé de 10€ à 12€. Quel est son taux d'évolution ? 

 

10) Quel est le taux associé au coefficient multiplicateur 0,75 ? 

 

11) Si un prix baisse de 20% d'abord puis augmente de 20% 

a) Il a diminué de 40 % 

b) Il a augmenté de 40 % 

c) Il est resté au même prix. 

d) c’est pareil que s’il avait d’abord augmenté de 20 % puis diminué de 20 %. 

 

12) Un prix augmente de 10% puis de 10%. Il a alors augmenté de ...  

 

13) Un prix augmente de 10% puis de 20%. Calcule le CM global associé à ces deux hausses successives :  

 

14) Un prix augmente de 20% puis de 5%. De quel pourcentage a-t-il augmenté en tout ? 
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15) Un prix a diminué de 10% puis de 20%. Calcule le taux global de diminution (n'oublie pas le -)  

 

16) Un prix coûte après solde 15€. La réduction est de 20%. Par quel nombre faut-il multiplier 15€ pour 

retrouver le prix initial?  

 

17) Après une taxe de 25%, un prix a augmenté. Quel pourcentage doit appliquer le vendeur pour annuler 
la hausse due à la taxe ? 
 aide : coefficient réciproque = 1/ coefficient de l'évolution 
  
18) Un prix double de 2020 à 2021. Ce prix diminue de 20% de 2021 à 2022. 
Déterminer l'évolution globale de 2020 à 2022. 
 

19) La population d'une ville augmente de 8 % pendant 4 ans. 
Calculer le taux global d'augmentation sur les 4 années. 
Donner le résultat arrondi à l'unité. 
 

20) Le coût de l'énergie a été multiplié par 1,6 de l'année 2020 à l'année 2021. 
Quel taux d'évolution en % faut-il appliquer en l'année 2022 pour retrouver sa valeur initiale en 2020 ? 


