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Ex1.  La population d’une ville est de 14 700 habitants après une baisse en 2022 de 40 %. 
Déterminer le nombre d’habitants avant la baisse. 
 
 
Ex2. Le prix de l’électricité subit une hausse de 12 % au 1er trimestre, puis une hausse de 8 % au 2nd trimestre. 
1. Calculer le taux d’évolution global sur les deux trimestres. 
 
2. Pour le 3ième trimestre, le gouvernement propose une baisse pour revenir au tarif initial. 
Déterminer le taux de la baisse que le gouvernement va accorder (arrondir à 0,01 % ) 
 
 
Ex3. Complète les phrases en justifiant. 
a) Augmenter de 10 %, puis augmenter de 30 % revient à __________________ de ______ % 
 
b) Augmenter de 20 %, puis diminuer de 50 % revient à ___________________ de _____ % 
 
c) Diminuer de 5 %, puis augmenter de 20 % revient à ____________________ de ______ % 
 
d) Diminuer de 60 %, puis diminue de 1 % revient à ____________________ de _______ % 
 
Ex4. Un vélo est affiché dans un magasin au prix de 540 €. La TVA appliquée sur ce vélo est de 20 %.  
1. Sachant que le prix affiché est le prix taxe comprise, déterminer le prix hors taxe du vélo. 
 
2. Calcule montant de la TVA que devra reverser le commerçant à l’état. 
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Ex1.  Un scooter est affiché dans un magasin au prix de 1 020 €. La TVA appliquée sur ce scooter est de 20 %.  
1. Sachant que le prix affiché est le prix taxe comprise, déterminer le prix hors taxe du scooter. 
 
2. Calcule montant de la TVA que devra reverser le commerçant à l’état. 
 
 
Ex2. Complète les phrases en justifiant. 
a) Diminuer de 6 %, puis augmenter de 15 % revient à ________________ de _______ % 
 
b) Diminuer de 70 %, puis diminue de 2 % revient à _________________ de ______ % 
 
c) Augmenter de 40 %, puis augmenter de 10 % revient à _________________ de ______ % 
 
d) Augmenter de 50 %, puis diminuer de 30 % revient à ________________ de ______ % 
 
 
Ex3. Le prix du gaz subit une hausse de 3 %  en 2021, puis une hausse de 12 % en 2022. 
1. Calculer le taux d’évolution global sur les années. 
 
2. Pour l’année 2023, le gouvernement propose une baisse pour revenir au tarif initial. 
Déterminer le taux de la baisse que le gouvernement va accorder (arrondir à 0,01 % ) 
 
Ex4. L’effectif d’une entreprise est de 3 380 employés après une augmentation en 2022 de 30 %. 
Déterminer l’effectif avant l’augmentation. 
 


