
mathsbdp.fr                                                        Ex_Location_studio_inéquation_Algo 

Un client a la possibilité de choisir entre deux formules de location d’un studio 

pour les vacances : 

➢ formule A : location fixe de 250 € + 10 € de charges par jour ; 

➢ formule B : location fixe de 300 € + 5 € de charges par jour. 

On cherche à savoir à partir de combien de jours, la formule B sera avantageuse  

pour le client. On appellera 𝑥 le nombre de jours de location. 

1. Écrire l'inéquation permettant de répondre au problème précédent. 

2. Résoudre cette inéquation et conclure. 

3.  Écrire en langage PYTHON, un script permettant à partir d’une fonction  

location_studio(x), avec x le nombre de jours de location, renvoie le nom de la 

 formule et le montant de la location qui avantage le client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Programme cet algorithme sur ta calculatrice et teste le pour 6 jours, 11 jours et  

28 jours. 

 

 

 

 

 



mathsbdp.fr                                        location voiture inéquation       2nde  

 Un loueur de voiture propose trois tarifs différents à ses clients pour la location 

durant une semaine. 

● Tarif A : forfait de 150 € auquel on ajoute 1,40 € du km ; 

● Tarif B : forfait de 50 € auquel on ajoute 2,20 € du km ; 

● Tarif C : forfait de 210 € auquel on ajoute 1 € du km. 

a) Écrire un algorithme qui après saisie du nombre de km renvoie le tarif le moins 

coûteux et le prix à payer pour ce tarif en précisant le tarif appliqué ( A, B ou C ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Déterminer par le calcul quel tarif est le plus avantageux en fonction du nombre 

de km. On envisagera d’abord le cas où le tarif A est plus avantageux que le B, puis 

le cas où le tarif C est plus avantageux que le tarif A. 

c) À l’aide du programme, déterminer le tarif à payer pour : 

 80 km ; 130 km ; 300 km 

 

 



 

Ex3. Un ticket de tramway coûte 

1,30 € sans abonnement.  

Avec un abonnement annuel de 29 

€, le même trajet ne coûte que 1 €. 

a) Complète les deux fonctions S et 

A écrite en langage Python qui 

retournent le prix à payer pour x 

trajet(s) effectué(s), la fonction S 

pour un tarif sans abonnement et la 

fonction A pour un tarif avec 

abonnement. 

b) Écrire un programme en langage 

Python, reprenant ces deux 

fonctions, qui calcule et affiche le 

nombre minimum de trajets à 

partir duquel l’abonnement est plus 

intéressant. 

L’instruction while signifie « tant que» 

b) Retrouver ce résultat en résolvant une inéquation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


