
Contrôle no 1 : Taux d’évolutions, indices et suites (sujet 1)

Exercice 1 4 points

Cet exercice est un Q.C.M.

Pour chaque question, quatre réponses sont proposées parmi lesquelles une seule est correcte.

Pour chaque question, reporter sur la copie le numéro de la question suivi de la réponse choisie et d’une
justification, même rapide.

1. La valeur d’une action cotée en Bourse a baissé de 37,5 %.
Sa valeur a été multipliée par

a. 0,375 b. 1,375 c. 1,625 d. 0,625

2. Le prix d’une denrée alimentaire a augmenté le premier mois de 2 % puis a baissé le second mois de 10 %.
Le taux d’évolution moyen mensuel est (à 0,01 % près)

a. −4% b. 4, 2% c. −4, 19% d. 3, 83%

3. Le prix d’un article est de 87 euros. Ce prix augmente de 2 % chaque année.
Le prix dépassera 106 euros à partir de la

a. 7e année b. 9e année c. 10e année d. 14e année

4. Si l’indice des prix de logement est multiplié par 0, 88 en un an, c’est que les prix du logement ont varié
de :
a. +0.88 % b. c’est impossible c. -12 % d. +1.88 %
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Exercice 2 6 points

Les grands-parents d’Inès décident de lui ouvrir un compte épargne le 1er janvier 2016.
Une première banque leur propose un taux annuel de 1,5 %, à intérêts composés, pour un dépôt initial de
2 000e. On rappelle qu’un capital produit des intérêts composés si, à la fin de chaque année, les intérêts
générés sont ajoutés au capital pour produire de nouveaux intérêts.
Pour tout entier n, on note un le capital, exprimé en euro, disponible le 1er janvier de l’année 2016+n. Ainsi
u0 = 2 000.

1. Vérifier que u1 = 2 030 et donner la valeur de u2.

2. (a) Expliquer pourquoi la suite (un) est géométrique. En donner sa raison.

(b) En déduire l’expression de un en fonction de n.

3. Déterminer le solde du compte le 1er janvier 2026.

4. On considère l’algorithme ci-dessous :
Variables k est un nombre entier

u est un nombre réel

Initialisation k prend la valeur 0
u prend la valeur 2 000

Traitement Tant que u < 2 250
Faire

u prend la valeur u× 1, 015
k prend la valeur k + 1

Fin Tant que

Sortie Afficher k

(a) À quoi correspond la valeur en sortie de cet algorithme ?

(b) À l’aide de la calculatrice, donner cette valeur.

5. Une autre banque propose aux grands parents d’Inès 32e d’intérêts simples annuels pour un dépôt
initial de 2 000e. On rappelle qu’un capital produit des intérêts simples si les intérêts sont uniquement
calculés sur ce capital.
Pendant combien d’années, à partir de 2016, ce nouveau placement est-il plus avantageux que le précé-
dent ? Justifier la réponse.
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