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CLASSE DE 1ère S 

Vers la Terminale ES 
 

 

 

 

 

Il est vivement conseillé aux élèves des classes de 1èreS qui passent en 

Terminale ES de profiter de leurs temps pendant les vacances, pour voir 

les notions de pourcentages qui sont étudiés en 1èreES, ainsi que les 

applications économiques aux fonctions. 

 

Les exercices qui suivent couvrent les notions ci-dessus et permettent 

aux élèves venant d’une 1èreS d’entamer dans de bonnes conditions la 

classe de Terminale ES. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

   

   

          
ÉTÉ 2019 

Devoirs de vacances 
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I - Pourcentages. Indices. 
 
1. Un lycée mixte de 1 200 élèves est composé d’élèves internes et d’élèves externes. Dans ce lycée on compte 

540 garçons. 25% des garçons sont internes et 60% des filles sont internes. 

a)  Calculer le pourcentage de garçons dans le lycée. 

b)  Calculer le pourcentage de garçons internes dans le lycée ; de garçons externes ; de filles internes. 

c)  Calculer le pourcentage d’externes parmi les garçons ; de garçons parmi les internes. 

d)  Calculer le pourcentage d’internes dans le lycée. 
 

2. Dans un lycée, les élèves sont classés en trois catégories :  

- les élèves en avance sur le cursus scolaire (catégorie A),  

- les élèves en âge normal par rapport au cursus scolaire (catégorie N)  

- les élèves en retard par rapport à ce cursus (catégorie R).  

On dispose de plus des données suivantes : 

- 80% des filles ont l’âge normal (catégorie N) ; 

- 16% des filles sont en avance (catégorie A) ; 

- 10 filles sont en retard (catégorie R) ; 

- 62,5% des élèves sont des filles. 

- 60% des garçons sont en âge normal (catégorie N) ; 

- Il y a autant de garçons en retard que de garçons en avance. 

 

a) Calculer le pourcentage des filles en retard par rapport à l’ensemble des filles du lycée. Calculer le 

pourcentage des filles en retard par rapport à l’ensemble des élèves du lycée. En déduire le nombre des 

élèves du lycée. 

b) Compléter les tableaux suivants : 
        A N R Total 

  A N R Total  Filles     62,5% 

 Filles  80%  100%  Garçons     

 Garçons  60%  100%  Total    100% 

c) Calculer le pourcentage de garçons parmi les élèves en âge normal. 

d) Compléter les tableaux de pourcentages suivants : 
  

  Garçons Filles Total 
 

 Garçons Filles Total 

 A   100% 
 

R   100% 

     (les pourcentages seront arrondis à l’unité) 

 

3. Une personne achète une maison d’une valeur de 500 000 €. Elle paie en outre :  

 12% de la valeur de la maison en frais d’enregistrement. 

 50 000 € en frais de réparations. 

 Les honoraires du notaire, calculés sur la valeur de la maison : 1% jusqu’à 150 000 €, puis de 0,5% au-delà. 

a)  Calculer, en pourcentage de la valeur de la maison, les honoraires du notaire, puis le total des frais. 

b)  La maison est louée. Sachant que le propriétaire paie 15% du montant des loyers en impôts, et que les 

loyers lui procurent un rendement net (après impôts) de 6% annuel par rapport au coût total d’acquisition de 

la maison, calculer les loyers perçus mensuellement par le propriétaire. 

 

4. a)  Trouver le pourcentage d’évolution correspondant à une baisse de 40% suivie d’une augmentation de 45%. 

b)  Quelle hausse en pourcentage compense deux baisses successives de 15% ? 

c)  Le prix d’un article est de 2 500 €. En un an son prix augmente de 30%. Quelle baisse en pourcentage faut-il 

alors appliquer pour que son prix retombe à 2 800 € ? 
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d)  Un commerçant achète un lot de 1000 CD. Il les revend en désirant faire un bénéfice de 20% sur le prix 

d’achat, sachant qu’il accorde une remise de 8% à ses clients les plus fidèles ; ceux-ci représentant 25% des 

ventes. De quel pourcentage doit-il majorer le prix d’achat ? 

 

5. Dans un pays A, l’augmentation des prix en 2009 a été de 4 % et en 2010 de 3 %. 

Dans un pays B, l’augmentation des prix en 2009 a été de 5 % et en 2010 de 2 %. 

Dans quel pays les prix ont le moins augmenté sur les deux ans ? 

 

6. Une personne souhaite obtenir un capital de 12 000 € le 1er janvier 2016. 

a) Calculer pour cela, à un euro près, la somme qu’elle doit placer le 1er janvier 2015 au taux de 1,75 %. 

b) Calculer, à un euro près, la somme qu’elle doit placer le 1er janvier 2014 au taux de 1,75 %. 

 

7. Madame gagne 15 % de moins que Monsieur, mais grâce à une promotion, le salaire de Madame augmente de 

15 %. Calculer à 0,1% près le pourcentage d’augmentation du salaire du couple. 

 

8. Un client souhaitant acheter des arbustes pour planter une haie se voit offrir deux propositions : 

Première proposition : on lui offre 20 % d’arbustes en plus. 

Deuxième proposition : on lui accorde une remise de 20 % sur le prix d’achat. 

Quelle est la proposition la plus avantageuse ? (Piste : comparer les prix unitaires) 

 

9. Le coût de fabrication d’une chemise se décompose de la façon suivante : 60 % de main-d’œuvre et 40 % de 

fournitures (tissus, boutons, fils). On suppose que le coût de la main d’œuvre augmente de 10 % et celui des 

fournitures de 30 %. 

Quel est le pourcentage d’augmentation du coût de la chemise ? 

 

10. Le tableau ci-dessous indique, pour six années, les pourcentages du nombre de salariés payés au SMIC par 

rapport au nombre total de salariés d’une entreprise la même année. 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pourcentage de salariés payés au SMIC 8,6 % 10,6 % 10,8 % 12,6 % 13 % 14,3 % 

 

a) En prenant l’année 2000 comme année de référence (indice 100), calculer les indices des nombres donnés 

pour les cinq autres années. (les résultats seront arrondis à l’entier le plus proche) 

b) Si le taux d’évolution de 2004 à 2005 reste le même les années suivantes, en quelle année le pourcentage 

de salariés payés au SMIC sera-t-il de 20 % ? 

 

11. Compléter le tableau ci-dessous concernant les cinq départements de la région Pays de la Loire : (les résultats 

seront arrondis à l’entier le plus proche) 

 

 Population Superficie 
(en km²) 

Densité 
(habitants/km²) 

Indice de 
densité 

Loire Atlantique 1 051 500 6 893   

Maine et Loire 705 400 7 131   

Mayenne 278 000 5171   

Sarthe 513 600 6 210   

Vendée 509 300 6 721   

Région    100 

 

12. Un indice, base 100 fin 2009, a pour valeur 125 fin 2010 et 144 fin 2011. 

a) Calculer la variation de cet indice (en pourcentage) de fin 2010 à fin 2011. 

En déduire l’indice de fin 2011, base 100 en fin 2010. 

b) Calculer l’augmentation annuelle moyenne entre 2009 et fin 2011. 

c) Calculer 144 . En donner une interprétation à l’aide des résultats obtenus précédemment. 
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13. Un bien immobilier a vu sa valeur passer de 200 000 € le 1er janvier 2006 à 250 000 € le 1er janvier 2011. 

a) Quel est le taux d’évolution de la valeur de ce bien entre ces deux dates ? 

b) Déterminer le taux annuel moyen d’augmentation. 

 

14.  Le tableau suivant donne l’endettement intérieur total d’un pays en 2008, 2010 et 2011 (exprimé en milliards de 

dollars) au 31 décembre de chaque année. 
 

 2008 2010 2011 

Endettement intérieur total 
Répartition par agent : 
        - état 
        - ménages 
        - sociétés 
        - autres 

8 886,0 
 

1 819,0 
2 448,3 
3 866,3 
752,4 

9 682,9 
 

2 353,0 
2 475,3 
3 906,9 
947,7 

10 046,5 
 

2 771,8 
2 497,8 
3 851,0 
925,9 

 

a) Calculer les coefficients multiplicateurs pour l’endettement intérieur total et les quatre agents entre fin 2008 

et fin 2010. En déduire les taux annuels moyens d’évolution sur ces deux années. 

b) Calculer les taux d’évolution1 entre fin 2010 et fin 2011. 

Comparer avec les taux moyens calculés en a).    1(Les statisticiens parlent de glissement) 

 

15. a)   Soit t et t’ deux taux d’évolution successives. Ecrire un algorithme permettant de calculer le taux d’évolution 

      global résultant des deux évolutions successives de taux t et t’. 

Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice, puis le tester et vérifier sur un exemple. 

b) Ecrire un algorithme permettant de calculer le taux d’évolution réciproque du taux t. 

Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice, puis le tester et vérifier sur un exemple. 

 

16. Une personne décide de placer le 1er janvier 2010 une somme d’argent sur un compte d’épargne à un taux 

d’intérêt composé de 2,5 % par an. 

a) Quel est le coefficient multiplicateur correspondant au taux d’évolution de l’épargne ? 

b) Ecrire un algorithme qui permet de trouver le coefficient multiplicateur entre la somme d’argent placée le 1er 

janvier 2010 et le montant de la somme disponible n années plus tard. 

c) Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice. 

d) Application : la personne pense que la somme placée le 1er janvier 2010 aura augmenté de 60 % au bout de 

20 ans. A-t-elle raison ? 

 

II – Pourcentages & 2nd degré 
 

17. Une personne place à un certain taux d’intérêt un capital de 8 000 €. Après un an, elle place le capital et les 

intérêts produits à un taux supérieur de 1 % au premier taux : les intérêts annuels produits sont alors de 416 €. 

Déterminer le taux initial. 

 

18. Un capital de 10 000 € est placé au taux de t % pendant un an. L’intérêt est capitalisé et le nouveau capital est 

placé l’année suivante au taux de (t+1) %. En fin de deuxième année, le capital s’élève à 11 130 €. Calculer t. 

 

19. Une entreprise veut, avant commercialisation, étudier et déterminer le prix en euros d’un nouveau produit. On 

note x le prix de vente unitaire de ce produit, x variant entre 6 et 20 euros. 

La demande pour ce produit est donnée en fonction du prix de vente par la fonction f définie sur [6 ; 20] par : 

1730)( 2  xxxf .  

L’offre est donnée en fonction du prix de vente par la fonction g définie sur [6 ; 20] par : 1028)(  xxg . 

Déterminer le prix d’équilibre, c’est-à-dire le prix pour lequel l’offre est égale à la demande. 

 

20. Une entreprise produit des téléviseurs 3D. 
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Le coût de production C(n), exprimé en milliers d’euros pour n articles, est donné par la fonction C avec : 

98202,0)( 2  nnnC  pour  150;50n . 

a) Chaque article étant vendu 1 500 €, calculer le montant V(n), exprimé en milliers d’euros, pour la vente de n 

articles. 

b) On note B(n) le bénéfice pour n articles vendus. Exprimer B(n) en fonction de n. 

c) Déterminer l’intervalle des valeurs de n pour lesquelles la production est rentable. 

 

III – Pourcentages & Suites numériques  
 

21. On a constaté que la population d’un village augmente de 5% chaque année. Ce village compte 5000 habitants 

au 1/1/2009. En supposant que la population continue à croître chaque année avec le même pourcentage, quel 

sera le nombre d’habitants au 1er  janvier 2020 ? Au cours de quelle année le nombre d’habitants deviendra-t-il 

supérieur à 14 000 ? 
 

22. En 1998, la population d’une ville est de 100 000 habitants. Chaque année, cette ville voit sa population 

augmenter de 4%, et 5 000 personnes viennent chaque année s’y établir. On pose un la population de cette ville 

l’année en l’an (1998 + n). 

a) Calculer u0, u1, u2, u3. Exprimer un+1 en fonction de un. La suite (un) est-elle arithmétique ? géométrique ? 

b) Soit la suite (vn) définie par vn = un + 125 000. Quelle est la nature de la suite (vn) ?  

c) Exprimer alors vn, puis un, en fonction de n.  

d) En déduire la population de cette ville en l’an 2 020 

 

23. Dans un magasin les livres sont vendus initialement 17 € l’un. 

Le directeur propose une réduction et a établi un programme 

permettant le calcul du montant un à payer en fonction du 

nombre n de livres achetés. 
 

a) Tester l’algorithme ci-contre pour quelques valeurs de n. 
 

b) Quelles sont les modalités de la promotion ? 
 

c) Exprimer un selon les valeurs de l’entier n. 

 

Afficher "Entrer le nombre de livres achetés" 

Saisir n 

         Si (n>3) alors 

                  M prend la valeur 17*n*0.92 

         Sinon 

                  M prend la valeur 17*n 

         Fin si 

Afficher "Montant à payer en euros" 

Afficher M 
 

 

IV – Applications socio-économiques aux fonctions numériques  
 

24. Le coût total de production d’un bien est donné par : C(q) = q3 – 12q2 + 72q, pour q élément de [0;8]. Pour toute 

quantité q produite, on assimile le coût marginal à la dérivée du coût total : Cm(q) = C’(q). 

 

a) Exprimer le coût marginal en fonction de q et vérifier que C’(q) = 3 (q – 4)² + 24. 

Etudier les variations du coût marginal, puis le signe de C’(q) pour q[0 ; 8].  

En déduire que la fonction du coût total est strictement croissante sur [0 ; 8]. 

b) On note CM(q) le coût moyen d’une quantité q produite. Exprimer le coût moyen en fonction de q. Étudier les 

variations du coût moyen. 

c) Dresser les tableaux des variations des fonctions C’ et CM sur [0 ; 8].  

Résoudre l’équation : 3q² - 24q + 72 = q² - 12q + 72.  

Dans le même repère orthogonal d’unités 1cm en abscisses et 1cm pour 5 en ordonnées, tracer la courbe 

(C’) représentant le coût marginal et la courbe  représentant le coût moyen. (On fera apparaître la 

résolution de l’équation précédente, ainsi que les tangentes horizontales à (C’) ou à (). 

d) D’après le graphique, pour quelles quantités le coût marginal est-il supérieur au coût moyen ? Montrer que 

CM(q) = C’(q) lorsque CM’(q) = 0. On utilisera la dérivée du coût total, sachant que C(q) = q x CM(q) 
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25. Une entreprise produit des crayons de couleur. Lorsque la quantité q (exprimée en milliers) est comprise entre 4 

et 10, on admet que le coût de production journalier (exprimé en euros) est donné par 60048)( 3  qqqC . 

Le prix de vente de chaque millier de crayons est de 99 €. 

a) Exprimer la recette pour la vente de q milliers de crayons. 

b) Montrer que le bénéfice journalier B(q), exprimé en euros, est donné par  600147)( 3  qqqB , avec 

q appartenant à [4 ; 10]. 

c) Etudier les variations de la fonction B sur l’intervalle [4 ; 10]. 

En déduire le nombre de milliers de crayons à produire quotidiennement pour obtenir un bénéfice maximal. 

Quel est alors ce bénéfice maximal ? 

 

26. La population d’une ville nouvelle est donnée par : f(t) = 
5t

10t26




, où t est le temps écoulé depuis 1990 

(exprimé en années) et f(t) est le nombre d’habitants (exprimé en milliers). 

a) Calculer la population de cette ville début 2000, puis début 2012. 

b) Calculer f ’(t), où f ’ désigne la dérivée de f.  

En déduire le sens de variation de f sur l’intervalle [0 ; +[ et en donner une interprétation concrète. 

c) La dérivée de la fonction f représente le rythme de croissance de la population de cette ville (exprimé en 

milliers d’habitants par an). 

Calculer le rythme de croissance en 2010 pour cette ville. 

Calculer le rythme de croissance que l’on peut prévoir en 2020. 

Déterminer à quel moment le rythme de croissance sera égal à 0,125 milliers (ou 125 habitants, de plus par 

an). 

 

 

V -     Fonctions numériques 
 
 

27. Factoriser, lorsque cela est possible, les polynômes du second degré suivants : 

 4113)( 2  xxxf  ; 

 36244)( 2  xxxf  ; 

 597)( 2  xxxf  . 

 

28. a)   Déterminer le réel c tel que le réel 3 soit solution de l’équation 072  cxx . Trouver l’autre solution. 

b) Déterminer le réel a tel que l’équation 0932  xax  n’admette qu’une solution. Quelle est cette 

solution ? 

c) Déterminer tous les réels a tels que l’équation 01132  xax  admette deux solutions réelles distinctes. 

d) Montrer que pour tout réel b, l’équation  016 2 bxx  admet toujours deux solutions distinctes. 

e) Déterminer tous les réels c tels que l’équation 02  cxx  n’ait pas de solution. 

 

29. Résoudre :  

a) 0122  xx ;  b)   045 2  xx  ;  c)   050202 2  xx  ; 

d) 2
3

9


x

x
 ;   e)    5

3

1





x
x  ;  f)     0

7

1385 2






x

xx
; 

g) 062 24  xx  ;  h)   0128 24  xx  ; i)   0128 24  xx  ; 

j) 0623  xxx ;  k)         010x9x914x5x 22   ; 

l) 0782  xx  ;  m)   0325 2  xx  ; n)   032162 2  xx  ; 
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o) 0
7

13185 2






x

xx
 ;  p)   )25(3)12( xxx   ;   q)    

x

x

x

x










2

1

1

2
; 

r) 










13

5

22 yx

yx
 ;  s)    











0)3)(2(

0782

xx

xx
.  

 

30. Dans le plan rapporté à un repère, on considère la parabole (P) représentant la fonction f définie pour tout réel x 

par 32)( 2  xxxf . 

a) Déterminer la forme canonique de f(x) et en déduire les coordonnées du sommet de (P). 

b) Déterminer les coordonnées des points d’intersection de l ;a parabole (P) avec l’axe des abscisses. 

c) Etudier la position de (P) par rapport à l’axe des abscisses. 

 

31. Soit la parabole (P) d’équation 22 2  xxy  et la droite (d) d’équation 10 xy . 

a) Déterminer par le calcul les coordonnées des points d’intersection de (P) et (d). 

b) Déterminer par le calcul la position relative de la parabole (P) et de la droite (d). 

c) Sur l’écran de la calculatrice, tracer (P) et (d) et vérifier graphiquement les résultats précédents. 

 

32. Soit les paraboles (P) et (P’) d’équations respectives : xxy 22   et 232 2  xxy . 

a) Déterminer par le calcul les coordonnées des points d’intersection de ces deux courbes. 

b) Déterminer par le calcul la position relative des courbes (P) et (P’) selon les valeurs de x. 

c) Sur l’écran de la calculatrice, tracer (P) et (P’) et vérifier graphiquement les résultats précédents. 

 

 

33. Étudier les fonctions f suivantes et construire leurs courbes représentatives dans un repère convenable : 

 a)   f(x) = x3 – 3x + 2     ;  b )   f(x) = (x – 2)²(x + 1)       ; c) f(x) = – x4 + 5x² – 4 ;  

d)   f (x) = 
1x

1xx 2




 ; e)   f(x) = 

x4x3

3x2
2 


 ; f)   f (x) = 

9x6x

3x5x2
2

2




 ; 

 g)  f(x) = 
2x3x

8x7x2
2

2




 ;      h)   f(x) = x + 

x

1
      ;     i)   f(x) = x – 2 –

1x

1


. 

 

34. Étudier la fonction f définie par  f(x) = 
1xx

1xx2
2

2




 . Construire sa courbe (C). 

 

35. Le plan est rapporté à un repère orthonormal. 

       Déterminer les coefficients a, b et c pour que la courbe (C) d’équation y = ax² + bx + c  passe par les points  

A(– 1 ; 10), B(2 ; – 2) et C(4 ; 0). Construire (C) et ses tangentes aux points A, B et C. 

 

36. a) Étudier la fonction f définie par f(x) = 4x3 – 3x – 1 ; construire sa courbe (C) dans un repère orthonormal. 

       b) Écrire une équation de la droite (D) passant par le point A(1,0) et de pente m. Étudier (C)  (D).     
 

37. Soit Ha l’hyperbole d’équation : y =
x

a
, et le point M0 (x0 ;y0) de Ha. 

a) Donner une équation de la tangente D à Ha en M0. 

b) D coupe (Ox) et (Oy) en H et K respectivement. Montrer que M0 est le milieu de [HK]. 

 

38. Soit f la fonction homographique définie par f(x) = 
dcx

bax




 .  

a) Déterminer les réels a,b, c et d de telle sorte que la courbe (H) de f passe par les points A(– 4 ; 0) et B(0 ; 2) 

et qu’elle admette la droite d’équation x = – 2 comme asymptote. 

b) Étudier la fonction obtenue ; construire (H) et les tangentes aux points d’abscisses 0 et – 4. 
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39. On dispose d’un récipient cylindrique de rayon 20cm contenant de l’eau dont la hauteur est 10cm.  

      On y plonge une bille sphérique de diamètre d et on constate que le niveau de l’eau est tangent à la bille.   

      Le but du problème est de calculer le diamètre de la bille. 

a) Démontrer que la résolution du problème est équivalente à la résolution du système : 









0 = 000 24 + d 400 2d

40d0

3
 

b) On pose f(d) = d3 - 2 400 d + 24 000. Montrer que l’équation f(d) = 0 a une solution et une seule. 

c) En procédant par dichotomie donner un encadrement d’amplitude 10-3 de la solution. 

 

 

 

 

VI -     Suites numériques 
 
 

40. Pour chacune des suites suivantes, étudier la nature, le sens de variation et la convergence ; préciser si elle est, 

ou non, majorée ou minorée : 

      un = n² – n     un = 
3n

2n




      un = – 4 x 

n

3

2








    un = 1 – 

2

3
n  un = sin (n

2


) – 3  un = 

12

32
n

n




. 

 

41. a)   Soit la suite (un) définie par u0 = 2 et un+1 = 4un – 3 pour tout entier n > 0. 

Déterminer à l’aide de la calculatrice (en menu suites) les termes u1 à u20. 
 

b) Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? géométriques ? Justifier. 

nnun 43   ;  34  nvn  ;  152  n
nw . 

 

c) Etudier les variations des suites ci-dessous, définies pour tout entier naturel. 

n
n nu )2(4   ; n

nv 05,17  ; 193  nnwn  ;  











2

1

0 1

ntt

t

nn

. 

d) (un) est une suite arithmétique de raison r = 2 et de premier terme u0 = - 3. 

 Exprimer un en fonction de n puis calculer le 100ème terme de cette suite. 

 A partir de quelle valeur n0 de l’indice a-t-on tous les termes un supérieurs à 10 000 ? 

 Calculer Sn = u0 + u1 + u2 + … + u100. 

 Etudier le sens de variation de la suite (un). 

 

e) Une suite arithmétique a pour 7e terme le nombre 6 et pour 15e terme le nombre 9. Calculer la raison de la 

suite et la somme des dix premiers termes. 

 

f) (un) est une suite géométrique de raison q = 10 et de premier terme u0 = 12. 

 Exprimer un en fonction de n puis calculer le 8ème terme de cette suite. 

 Calculer Sn = u0 + u1 + u2 + … + u10. 

 Etudier le sens de variation de la suite (un). 

 

g) Une suite géométrique est telle que un = 4 374 et le premier terme u1 = 2. Comment choisir l’entier n pour 

que la somme des n premiers termes soit égale à  6560 ? 

 

42. Soit la suite (un) définie par u1 = 
3

1
 et  un+1 = 

n3

1n
 un.  Calculer u2, u3, u4, u5, u6 . 
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On pose vn = 
n

un . Nature de (vn) ? Exprimer vn puis un en fonction de n. 

 

43. Soit la suite (un) définie par u0= 0 et pour tout naturel n, un+1 = 
3

1
un + 2. 

a) Calculer u1, u2, u3, u4 et u5. 

b) A l’aide des droites d’équations y =
3

1
x + 2 et y = x, représenter graphiquement les premiers termes de la 

suite (un). Émettre une conjecture concernant la convergence de la suite (un). 

c) On considère la suite auxiliaire (vn) définie pour tout naturel n par : vn = 3 - un. Démontrer que (vn) est une 

suite géométrique. Calculer sa raison. Exprimer vn puis un en fonction de n. Calculer la limite de la suite 

(un) et comparer avec la conjecture de la question c). 
 

 

 

44. Une banque propose à un étudiant un prêt de 20 000 € sur une durée comprise entre 1 et 9 ans, au taux de 8% 

l’an. Deux formules de remboursement sont possibles : 

-  Contrat A : payer des intérêts chaque année et rembourser le capital la dernière année. 

-  Contrat B : rembourser capital plus intérêts à la fin de la période de prêt. 

Calculer pour chaque contrat la somme totale versée par l’étudiant à la banque pour un prêt d’une durée d'un 

an; de 2 ans ; ... de 9 ans. 

 

45. Soit (un) la suite définie sur N par son premier terme u0 et la relation 521  nn uu . 

a) Ecrire un programme permettant de calculer le terme d’indice N donné de cette suite. 

b) Implémenter cet algorithme (sur calculatrice), puis le tester pour trouver le terme d’indice 17 lorsque u0 = -1. 

 

46. a)  Ecrire un algorithme permettant l’affichage des n premiers terme d’une suite arithmétique à partir de la saisie 

du premier terme u0, de la raison r et de l’entier N. 

b) Ecrire un algorithme permettant l’affichage des n premiers terme d’une suite géométrique à partir de la 

saisie du premier terme u0, de la raison q et de l’entier N 

 

47. a)   Faire fonctionner à la main l’algorithme ci-contre. 

b) Soit (un) la suite définie sur N par u0 = 10 et la relation 

521  nn uu . Que représente pour cette suite le nombre n 

affiché en fin d’algorithme ? 

c) Modifier l’algorithme pour obtenir la plus petite valeur n0 de n telle 

que un > 1 000. 

d) Implémenter ce programme sur calculatrice et déterminer n0. 

Initialisation 

N prend la valeur 0 

U prend la valeur 0 

Traitement 

   Tant que U ≤ 100 

            N prend la valeur N+1 

            U prend la valeur 2U – 5 

   Fin Tant que 

Sortie 

Afficher N 

 

48. Une personne achète une maison d’une valeur de 500 000 €. Elle paie en outre :  

 12% de la valeur de la maison en frais d’enregistrement. 

 50 000 € en frais de réparations. 

 Les honoraires du notaire, calculés sur la valeur de la maison : 1% jusqu’à 150 000 €, puis de 0,5% au-delà. 

c)  Calculer, en pourcentage de la valeur de la maison, les honoraires du notaire, puis le total des frais. 

d)  La maison est louée. Sachant que le propriétaire paie 15% du montant des loyers en impôts, et que les 

loyers lui procurent un rendement net (après impôts) de 6% annuel par rapport au coût total d’acquisition de 

la maison, calculer les loyers perçus mensuellement par le propriétaire. 

 

 

VII -     Statistiques 
 



10 
 

49. Dans un lycée, le proviseur affiche les résultats suivants au Baccalauréat : 

série nombre de candidats taux de réussite 

L 

ES 

S 

32 

160 

125 

75% 

85% 

80% 

a) Calculer le nombre de reçus dans chaque série. 

b) En voyant les résultats affichés, Sébastien affirme que le taux de réussite global est de 80% ; Thomas lui dit 

que non. Qui a raison ? Justifier par un calcul de moyenne. 

Retrouver le taux de réussite au Bac dans ce lycée à l’aide du nombre total de reçus. 

 

50. On a mesuré la fréquence cardiaque au repos (FCR) d’un groupe de 59 sportifs amateurs : 
 

FCR 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 60 

Effectifs 1 1 2 3 5 2 6 4 9 8 4 6 1 6 1 
 

a) Déterminer la médiane, les quartiles, l’étendue et l’écart interquartile de cette série. 

b) Donner le pourcentage de valeurs comprises entre 50 et 54. 

c) Construire le diagramme en boîte de la série et le commenter. 

d) On a mesuré la fréquence cardiaque au repos (FCR) d’un deuxième groupe, formé de 59 personnes 

pratiquant peu d’activité sportive, et on a calculé les paramètres suivants : 

 min Q1 Me Q3 max 

Non sportifs 45 57 61 63 70 

Quelle semble être l’influence d’une pratique régulière d’activités sportives sur la FCR d’un individu ? 
(Tracer les deux diagrammes en boîte sur un même graphique) 

 

51. Le tableau ci-dessous montre l’évolution des effectifs et des nombres de classes d’un établissement scolaire. 
 

Années scolaires 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

Nombre d’élèves X 490 504 520 515 495 598 621 685 738 

Nombre de classes Y 19 21 20 21 19 22 23 25 28 
 

On appelle X la variable « nombre d’élèves de l’établissement » et Y la variable « nombre de classes ». 

a) Calculer la moyenne et l’écart-type de la variable X (nombre d’élèves). 

b) Calculer le nombre moyen d’élèves par classe pour la période étudiée. 
 

 

52. La durée du transport « domicile - entreprise » de 600 salariés d’une entreprise est consignée après 

regroupement en six classes dans le tableau suivant : 
 

Durées en minutes [0 ; 30[ [30 ; 60[ [60 ; 90[ [90 ; 120[ [120 ; 150[ [150 ; 180[ 

Fréquences 0,15 0,25 0,30 0,15 0,10 0,05 
 

a)  Préciser la population et les individus de cette étude statistique, ainsi que le caractère étudié et le type de ce 

caractère. 

b)  Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes, puis déterminer la médiane du caractère. 

c)  Représenter à l’aide d’un histogramme les effectifs des classes 

d)  Calculer la moyenne x  et l’écart-type σ du caractère étudié. 

e)  Calculer le pourcentage de salariés dont la durée du trajet domicile-entreprise est comprise dans l’intervalle 

  2;2  xx . 

f)  Reprendre les question d)  et e) avec le regroupement selon les quatre classes suivantes : [0 ; 60[, [60 ; 90[, 

[90 ; 120[ et [120 ; 150[. 
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V -     Probabilités  

 

 

53. On désigne par A, B, C, D, E, F, six événements d’un univers . Les questions suivantes sont indépendantes. 

a) On suppose que A et B sont incompatibles (disjoints) et que p(A) = 0,25 et p(B) = 0,45.Calculer p(AB) ; 

p(AB) et p( A ). 

b) On suppose que p(C) = 0,2 ; p(D ) = 0,4 et p(CD) = 0,5. Les deux événements C et D sont-ils 

incompatibles ? Calculer p(CD). 

c) On suppose que p(E) = 0,3 ; p(F) = 0,5 et p(EF) = 0,1. Calculer  FEp  . 

 

54. On dispose de deux dés cubiques non truqués. L’un a cinq faces rouges et une face verte ; l’autre a une face 

rouge, deux vertes et trois bleues. On jette les deux dés. On gagne 5€ si les deux faces obtenues sont rouges, 

2€ si elles sont vertes et on perd 1€ si les deux faces sont de couleurs différentes.  

On appelle X la variable aléatoire égale au gain algébrique (gain ou perte) ainsi réalisé. 

a) Déterminer la loi de probabilité de X. 

b) Déterminer l’espérance, la variance et l’écart-type de X. 

 

55. Un particulier crée un jeu de loterie instantané pour lequel 500 tickets sont imprimés. 

Les tickets gagnants sont répartis comme suit : 

 1 ticket fait gagner 300 €, 4 tickets font gagner 50 €, 5 tickets font gagner 20 € et 90 tickets font gagner 2 €. 

 Le prix de vente du ticket est 2 €. 

On appelle G la variable aléatoire qui, à chaque ticket tiré au hasard, associe le gain algébrique du joueur, c’est-

à-dire la différence entre le gain réalisé et le prix du ticket. 

a) Déterminer la loi de probabilité de G. 

b) Calculer et interpréter l’espérance mathématique de G. 

 

56. Dans un magasin d’électroménager, un acheteur potentiel s’intéresse à un lave-linge et à un sèche-linge. 

 La probabilité pour qu’il n’achète que le lave-linge est 0,18. 

 La probabilité pour qu’il n’achète que le sèche-linge est 0,04. 

 La probabilité pour qu’il achète les deux appareils est 0,42. 

a) Quelle est la probabilité pour qu’il n’achète aucun des deux appareils ? 

b) Le lave-linge coûte 500 € et le sèche-linge coûte 300 €. Soit D la variable aléatoire associée à la dépense 

du client. Déterminer la loi de probabilité de D. 

c) Calculer l’espérance mathématique de D. 

d) Le service clientèle du magasin sait qu’il se présente en moyenne chaque semaine 25 acheteurs potentiels 

pour ces deux appareils. Quel chiffre d’affaires hebdomadaire le magasin peut-il espérer réaliser ? 

 

57. Un domino est composé de deux cases portant chacune un numéro compris entre 0 et 6 ; un même numéro 

peut figurer sur les deux cases du domino, c’est alors un double. 

a) Expliquer pourquoi un jeu de dominos contient 28 pièces. 

b) On place les 28 dominos dans un sac et on tire un domino au hasard. Quelle est la probabilité des 

événements suivants : 

A : « le numéro 3 figure deux fois dur le domino » 

B : « le numéro 3 ne figure pas sur le domino » 

C : « le numéro 3 figure une seule fois sur le domino » 

D : « le numéro 3 figure au moins une fois sur le domino » 

E : « le domino porte deux numéros impairs » 

F : « le domino porte deux numéros pairs » 

G : « le domino porte un numéro pair et un numéro impair » 

c) Parmi les événements précédents, citer deux événements contraires et deux événements incompatibles. 

d) Définir par une phrase les événements suivants et calculer leur probabilité : CF,CF,AF,E  . 
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e) On appelle X la variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des numéros parus sur le 

domino. Quelles sont les valeurs prises par X ? Décrire l’événement (X=2) et en déduire p(X = 2). 

Déterminer la loi de probabilité de X, puis calculer son espérance mathématique et sa variance. 

f) On tire successivement et avec remise dans le sac deux dominos au hasard. Calculer la probabilité des 

événements suivants : 

H : « On obtient deux doubles » 

 I : « On n’obtient pas de double » 

J : « On obtient au moins un double » 

 

58. Calculer les coefficients binomiaux suivants : 

a) Sans calculatrice :  








1

12
, 









8

8
, 









19

20
, 









0

30
. 

b) Avec calculatrice :  








5

12
, 









8

20
, 









7

30
, 









6

60
 et 









10

25
. 

 

59. Dans une librairie, 30 % des livres sont primés, c’est-à-dire distingués par un prix littéraire. Un client achète cinq 

livres. On suppose que les choix de ces livres sont indépendants. Quelle est la probabilité pour qu’exactement 

trois d’entre eux soient primés ? 

 

60. Un enfant tape au hasard 30 fois de suite sur le clavier d’un ordinateur.  

Lors de chaque frappe, la probabilité qu’il appuie sur une voyelle est égale à 0,07.  

Calculer la probabilité pour qu’il ait tapé exactement trois 5 voyelles. 

 

61. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n = 50 et p = 0,3.  

Utiliser un tableur pour déterminer, à 410  près : 

a)  25Xp ,  22Xp ,  14Xp . 

b)  2010  Xp . 

c)  2010  Xp . 

 

62. Soit X variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et p = 0,7. (Utiliser un tableur) 

a) Déterminer la probabilité de l’événement « X = 3 ». 

b) Construire le tableau donnant la loi de probabilité de X. 

En déduire l’espérance mathématique de X. 

c) Représenter cette loi par un diagramme en bâtons. 

 

63. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication en série d’un article. Un contrôle de qualité a montré qu’un 

article produit par cette entreprise était défectueux avec une probabilité égale à 0,05.  

Une grande surface reçoit 800 articles de cette entreprise. Soit X la variable aléatoire qui, à cette livraison, 

associe le nombre d’articles défectueux et donc invendables. Le nombre d’articles fabriqué est suffisamment 

grand pour que l’on puisse assimiler cette épreuve à un tirage avec remise. 
 

a) Définir la loi de X. 

b) Calculer l’espérance mathématique de X. quel est le sens de ce nombre ? 

 

 

 

 

 
============================================================== 


