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Ex1. Une ville ne comporte que deux types de transport en commun : le tram et les bus. 

On a interrogé 1 000 habitants : 340 déclarent utiliser le tram, 450 utilisent les bus et 

150 utilisent les deux moyens de transport. 

1. Calculer en % la proportion 𝑝2 des personnes qui utilisent les deux moyens de 

transports parmi l’ensemble des usagers. 

2. Quelle est en % la proportion 𝑝1 des usagers des transports en commun, c’est-à-dire 

des personnes utilisant au moins un type de transport en commun ? 

3. Quelle est en % la proportion 𝑝0 de personnes n’utilisant aucun transport en 

commun ? 

 

Ex2. Dans une classe de première, il y a 40 % de garçons. 30 % d'entre eux sont  

demi-pensionnaires, alors que 50 % des filles de la classe le sont. 

Calculer la proportion de demi-pensionnaires dans la classe. 

 

Ex3. 120 personnes atteintes d’une maladie ont accepté de servir de cobayes pour tester 

l’efficacité d’un nouveau médicament. Pendant un mois, 80 personnes ont pris le 

médicament, les autres ont pris un placebo. 

À l’issue de l’expérimentation, on a constaté une amélioration de la santé de 60 personnes parmi celles 

ayant pris le médicament et de 5 personnes parmi les autres. 

1. Compléter le tableau suivant. 

 ont vu leur santé 

s’améliorer 

n’ont pas vu leur santé 

s’améliorer 

total 

ont pris le médicament 60   

ont pris le placebo 5   

total   120 

2. On donnera les proportions sous forme de pourcentage en arrondissant à l’unité si nécessaire. 

a. Calculer la proportion 𝑝1 des personnes qui ont vu leur santé s’améliorer parmi celles qui ont pris le 

médicament. 

b. Calculer la proportion 𝑝2 des personnes qui ont pris le médicament parmi celles qui ont vu leur santé 

s’améliorer. 

 

Ex4. a) Le 24 octobre 2018, le NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations), l’un des principaux indices boursiers américains, a baissé de 4,58 %.  

Quel aurait dû être son taux d’évolution en pourcentage le 25 octobre pour qu’il retrouve sa valeur du 

23 octobre ? arrondi au centième. 

b) Le cours d'une action en bourse a augmenté de 40 % de janvier à juillet, puis a diminué de 40 % de 

juillet à décembre. 

Calculer le taux d’évolution global de janvier à décembre. 

c) Après une augmentation de 10 %, le prix d’un article est de 63,80 €.  

Déterminer le prix avant l’augmentation 

d) Après une baisse de 20 %, la population d’une ville est de 384 000 habitants.  

Déterminer le nombre d’habitants avant la baisse. 

 

 



Ex5. QCM. Donner la ou les bonnes réponses sans justifier. 

  A B C D 

1 

Dans une classe de 32 élèves, 24 

élèves ont un vélo. La proportion des 

élèves ayant un vélo est … 

24

32
 

3

4
 0,75 75 % 

2 
On agrandit une longueur d de 20 %. 

Elle devient … 
0,2d 1,2d d+

20

100
d 20d 

3 

La vitesse en centre-ville est passée 

de 50 𝑘𝑚. ℎ−1 à  30 𝑘𝑚. ℎ−1. Le taux 

d’évolution est … 

30 − 50

50
 

50 − 30

30
 −0,4 −40 % 

4 
La population d’une ville a baissé de 4 %. 

Pour retrouver sa valeur initiale, elle doit … 
augmenter 

de 4 % 

être 

multipliée par 
1

1,04
 

être 

divisée par 

0,96 

être 

multipliée 

par 
25

24
 

 

 

Ex6. Compléter sans justifier. 

a) diminuer de 15 %, puis diminuer de 50 % revient à _______________________ de _________ % 

 

b) diminuer de 5 %, puis augmenter de 8 % revient à _______________________ de _________ % 

 

c) augmenter de 20 %, puis diminuer de 30 % revient à _______________________ de _________ % 

 

d) augmenter de 10 %, puis augmenter de 40 % revient à _______________________ de _________ % 

 

 

 

 

Ex7. On considère le tableau ci-dessous. 

Compléter pour chaque ligne les valeurs manquantes. On ne demande pas de justifier. 

𝑦1 𝑦2 
Variation absolue 

𝑦2 − 𝑦1 

CM 
coefficient 

multiplicateur 

Taux d’évolution  
( arrondi à 0,1 % 

près ) 

800 736    

 124,8  1,04  

 40   -20% 

  288  +32% 

 

 

BONUS. On estime que la population d’une ville augmente de 0,5 % par an. 

Déterminer le taux global d’augmentation pour un siècle (en pourcentage, arrondi à l’unité ). 


