
Planche no 1: Taux d’évolution et suites

Exercice 1 d’après baccalauréat

Dans cet exercice, tous les prix sont exprimés en euros

Le tableau suivant est extrait d’une feuille de calcul obtenue à l’aide d’un tableur. Dans la colonne B
figurent les prix annuels moyens en métropole d’un kg de pain de 2003 à 2013.

A B C
1 Année Prix annuel moyen d’un kg de

pain en métropole

Taux d’évolution depuis
janvier 2003

2 janvier 2003 2,78
3 janvier 2004 2,92 5,04 %
4 janvier 2005 2,97 6,83 %
5 janvier 2006 3,03
6 janvier 2007 3,13
7 janvier 2008 3,28
8 janvier 2009 3,35
9 janvier 2010 3,34
10 janvier 2011 3,39
11 janvier 2012 3,43
12 janvier 2013 3,47

Source : INSEE

La plage B2 :B12 est au format nombre à deux décimales. La plage C3 :C12 est au format pourcentage
à deux décimales.
Dans la colonne C, partiellement remplie, on veut afficher le taux d’évolution du prix d’un kg de pain
entre janvier 2003 et janvier de chacune des années suivantes.

1. La valeur affichée dans la cellule C6 sera :

● 0,35 % ● 8,99 % ● 12,59 %

2. Quelle formule, à recopier sur la plage C3 :C12, peut-on entrer dans la cellule C3 ?

● =(B3-B2)/B2 ● =(B$3-B2)/B2 ● =(B3-B$2)/B$2

3. Le prix d’un kg de pain en janvier 2003 est pris comme indice en base 100. L’indice de janvier 2005,
arrondi au centième, est :

● 106,83 ● 93,17 ● 101,71

4. De janvier 2003 à janvier 2013, le taux d’évolution annuel moyen du prix d’un kg de pain, arrondi
au centième près, est :

● 2,48 % ● 2,24 % ● 24,82 %
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Exercice 2

Entre 1910 et 1960, la population d’un village a diminué de 75%. Entre 1960 et aujourd’hui, elle a
réaugmenté de 60%.

Aujourd’hui, la village compte 250 habitants. Quelle était la population en 1910 ?

Exercice 3 d’après baccalauréat

Dans une ville, on estime qu’à partir de 2013, le nombre de voitures électriques en circulation augmente
de 12 % par an.
Au 1er janvier 2013, cette ville propose 148 places de parking spécifiques avec borne de recharge. La
commune prévoit de créer chaque année 13 places supplémentaires.
La feuille de calcul ci-dessous doit rendre compte de ces données.
Les cellules sont au format « nombre à zéro décimale ».

A B C D E F G H
1 Date 1er

janvier
2013

1er

janvier
2014

1er

janvier
2015

1er

janvier
2016

1er

janvier
2017

1er

janvier
2018

1er

janvier
2019

2
Nombre de voi-
tures électriques

100 112

3
Nombre de
places spéci-
fiques

148 161

Partie A

1. Préciser une formule qui, entrée en cellule C2, permet, par recopie vers la droite, d’obtenir le
contenu des cellules de la plage C2 : H2.

2. Déterminer le pourcentage global d’évolution du nombre de voitures électriques en circulation entre
2013 et 2016, arrondi à 0,1 %.

3. Soit n un entier naturel. Le nombre de voitures électriques en circulation au 1er janvier de l’année
(2013+ n) est modélisé par le terme Vn d’une suite géométrique.
Ainsi V0 = 100.

(a) Déterminer la raison de la suite (Vn).

(b) Préciser l’expression de Vn en fonction de n.

(c) Calculer V8 et V9 arrondis à l’unité.

Partie B

1. Préciser une formule qui, entrée en cellule C3, permet, par recopie vers la droite, d’obtenir le
contenu des cellules de la plage C3 : H3.

2. Soit n un entier naturel. On note Pn le nombre de places de parking spécifiques au 1er janvier de
l’année (2013+ n). Ainsi P0 = 148.

(a) Montrer que pour tout entier naturel n : Pn = 13n + 148.

(b) En quelle année le nombre de places de parking spécifiques dépassera-t-il pour la première fois
250 ?

Partie C

En utilisant les parties A et B, déterminer l’année à partir de laquelle on peut prévoir que le nombre de
places de parking spécifiques sera insuffisant.
La méthode employée pour répondre à cette question devra être expliquée.
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