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mathsbdp.fr                                                                                                            NOM : ____________________ 
Ex1. On considère une suite arithmétique dont on a saisi les premiers termes sur un tableur. 
a) Préciser la valeur de 𝑢0, puis de de la raison de la suite. 
 
b) Donner la formule à écrire dans la cellule B3 et à étirer jusqu’en B8 
pour obtenir les termes de la suite. 
 
c) Compléter les cellules de B4 à B8 par leur valeur. 
d) Dans la colonne C, on calcule la somme des termes de la suite. 
Donner la formule à écrire en C3 et à étirer vers le bas, qui donne la 
somme des termes de la suite. 
 
e) Déterminer la valeur affichée en C8 ; préciser de quelle somme il s’agit 
pour la suite (𝑢𝑛). 
 
f) En utilisant la formule sur la somme des termes d’une suite arithmétique, calculer 
 𝑆(50) = 𝑢0 + 𝑢1 + ⋯ + 𝑢50. 
 
 
Ex2. En 2011, on comptait 2 620 immatriculations de véhicules électriques en France. Le nombre de véhicules 
électriques vendus annuellement en France a ensuite connu une croissance exceptionnelle. Depuis 2011, les 
ventes annuelles de véhicules électriques augmentent chaque année de 42 %. 
On modélise le nombre de véhicules électriques vendus en France chaque année par une suite (𝑣𝑛). Pour 
tout entier naturel 𝑛, 𝑣𝑛 représente le nombre de véhicules électriques vendus en France l’année 2011+𝑛. 
Ainsi 𝑣0 = 2 620 
1. a) Calculer 𝑣1 ; arrondir à l’unité et interpréter le résultat dans le contexte de l’exercice. 
 
 
b) Déterminer l’expression de 𝑣𝑛+1 en fonction de 𝑣𝑛 et en déduire la nature de la suite (𝑣𝑛), ainsi que la 
raison de la suite. 
 
 
c) Pour tout entier naturel 𝑛, exprimer 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛. 
 
 
d) En déduire le nombre de véhicules électriques vendus en France en 2022 si cette tendance se poursuit. 
 
 
2. Calculer le nombre total de véhicules électriques vendus en 
France entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2019. Arrondir 
à l’unité. 
 
 
 
3. On considère l’algorithme suivant écrit en langage Python. 
Compléter l’algorithme pour qu’il renvoie en sortie le nombre 
minimal d’années à partir duquel le nombre de véhicules 
électriques vendus en France sera supérieur à 250 000. 
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4. À l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de quelle année le nombre de véhicules électriques vendus 
en France sera supérieur à 250 000. 
 
 
 
 Ex3. La location annuelle initiale d’une maison se monte à 7 000 €. Un locataire est soumis à deux 
propositions de location dans deux agences immobilières différentes 
1) agence ① 
Le locataire accepte chaque année une augmentation de 5 % du loyer de l’année précédente. 
On note 𝑢1 le loyer annuel initial, c’est-à-dire le premier loyer annuel donc 𝑢1 = 7 000 et 𝑢𝑛 le loyer annuel 
de la 𝑛 ième année.. 
a) Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛. 
 
 
b) Calculer le loyer de la 7ième année. 
 
 
c) Calculer la somme payée 𝑆 au total au bout de 7 années de location. 
 
 
 
 
2) agence ② 
Le locataire accepte chaque année une augmentation de 400 € du loyer de l’année précédente. 
On note 𝑣1 le loyer annuel initial, c’est-à-dire le premier loyer annuel donc 𝑣1 = 7 000 et 𝑣𝑛 le loyer annuel 
de la 𝑛 ième année.. 
a) Exprimer 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛. 
 
 
b) Calculer le loyer de la 7ième année. 
 
 
 
c) Calculer la somme payée 𝑆′ au total au bout de 7 années de location. 
 
 
 
 
3) Déterminer à partir de combien d’années l’agence ② est-elle plus favorable pour le locataire en 
considérant le loyer annuel. 
 
 
 
BONUS. Déterminer à partir de combien d’années l’agence ② est-elle plus favorable pour le locataire en 
considérant la somme totale des loyers annuels payés. 
 
 


