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Exercice I

1. Déterminer le prix initial d’un article sachant :

(a) qu’il vaut 97,20 e après une hausse de 8 %

(b) qu’il vaut 46,50 e après une baisse de 7 %

2. Dans les travaux de rénovation dans les logements anciens, le taux de T.V.A. est passé au 1er janvier 2014 de 7 % à
10 %.
Des travaux de rénovation étaient prévus dans un ancien logement pour un montant T.T.C. de 16 050 e(avec un
taux de T.V.A. de 7 %).

(a) Calculer le montant H.T des travaux.

(b) Quel est le nouveau montant des travaux avec le nouveau taux de T.V.A. de 10 %?

3. Déterminer le taux d’évolution global d’un prix sachant : qu’il a subi une hausse de 40 % suivi d’une baisse de 10 %.

4. Un prix a subi une hausse globale de 3,53 %, en ayant subi deux hausses successives, la première étant de 2 %.
Quel était le taux de hausse de la deuxième augmentation?

5. L’an dernier, la production d’une entreprise a diminué de 3 %. Quel devrait être le taux d’évolution cette année
pour retrouver la valeur initiale? Arrondir le résultat au centième.

Exercice II

Partie A

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la dette en milliards d’euros de l’Etat français depuis 1981.

Année 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Dette (en milliards d’euros) 110 249 385 713 853 1 152 1 688
Indice 100 350 648 1047

1. (a) En prenant pour indice 100 l’indice correspondant à la dette de l’Etat français pour l’année 1981, calculer
l’indice arrondi à l’unité correspondant à la dette de l’Etat français pour l’année 1986.

(b) Compléter les indices correspondant à la dette de l’Etat français pour les années 2001 et 2011.
(Le détail des calculs n’est pas demandé et les résultats seront arrondis à l’unité)

2. Déterminer les taux d’évolutions en pourcentage, arrondis à l’unité, de la dette de l’Etat français entre 1981 et 1991,
puis entre 2001 et 2011.

3. Au début de son mandat en 2012, le président du quinquennat 2012-2017 avait promis qu’à la fin de son mandat,
la dette retrouverait la valeur qu’elle avait en 2006. Calculer le pourcentage, à 0,1 % près, de diminution entre 2011
et 2017 correspondant à cette promesse.

Partie B

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la dette en pourcentage du produit intérieur brut (P.I.B.) de l’Etat fran-
çais depuis 1981. La dernière colonne du tableau indique que la dette de 2011 représente 85 % du PIB de 2011.

Année 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Dette en % du P.I.B. 22 31 36 58 57 64 85
P.I.B. en milliards d’euros 1986

1. En utilisant le tableau de la question 1 :

(a) Calculer le P.I.B. à un milliard d’euros près de l’année 1981. (La réponse sera justifiée par un calcul)

(b) Compléter, sans détailler les calculs, le tableau ci-dessus. (Les résultats seront arrondis à l’unité)

2. En supposant que le taux d’augmentation du P.I.B. est de 1 % par an à partir de l’année 2011, calculer le P.I.B. en
2012 arrondi au milliard d’euros.
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Exercice III

Une entreprise française commercialise des pneus. La production mensuelle maximale est de 30 000 pneus. On sup-
pose que la totalité de la production est vendue chaque mois.

Partie A. Lectures graphiques
Les courbes R et C ci-dessous représentent respectivement le chiffre d’affaires et les charges de production, en milliers
d’euros, pour x milliers de pneus produits, x ∈ [0 ; 30].
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On laissera apparents les traits utiles à la lecture des résultats.

1. Déterminer graphiquement les charges de production de 12 000 pneus.

2. Déterminer graphiquement le nombre de pneus à produire pour obtenir un chiffre d’affaires de 2 500 000 euros.

3. En vendant 4 000 pneus, l’entreprise est-elle bénéficiaire? Justifier la réponse.

4. Déterminer graphiquement le nombre de pneus à produire afin que l’entreprise réalise du bénéfice.

Partie B. Modélisation

Les charges de production, en milliers d’euros, pour x milliers de pneus vendus sont données par la fonction C

définie sur l’intervalle [0; 30] par C (x) = 4x2
+4x +574.

L’entreprise fixe le prix de vente d’un pneu à 130 euros.
Le chiffre d’affaires, en milliers d’euros, pour la vente de x milliers de pneus est donné par la fonction R définie sur
l’intervalle [0; 30] par R(x)= 130x.

1. Calculer les coûts fixes, c’est-à-dire les charges de production lorsque l’entreprise ne produit rien.

2. Démontrer que le bénéfice réalisé pour x milliers de pneus vendus est donné, en milliers d’euros, par la fonction
B , définie pour tout nombre x appartenant à l’intervalle [0; 30], par :

B (x)=−4x2
+126x −574

3. Étudier le signe du trinôme −4x2
+126x −574. On arrondira les racines éventuelles du trinôme au millième.

En déduire la quantité de pneus à produire afin que l’entreprise réalise du bénéfice.

4. (a) Dresser le tableau de variation de la fonction B sur [0; 30].

(b) Pour quel nombre de pneus produits le bénéfice est-il maximal? Quel est le montant de ce bénéfice?
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Exercice IV

Un navire de pêche, affrété par des scientifiques, effectue des prélèvements de saumons en Atlantique Nord pour les
étudier. Un banc de 63 saumons a été capturé.
On souhaite savoir si ces saumons sont plutôt sauvages ou issus d’un élevage d’où ils se seraient échappés.
Les saumons ont été mesurés en cm.
Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Taille 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
Effectifs 2 0 1 5 5 5 4 4 5 4 2 3 2 5 6 3 4 2 1

1. Déterminer la médiane de cette série statistique.

2. Déterminer le premier et le troisième quartile de cette série.

3. Construire ci-dessous (au dessus du diagramme de la question 4) le diagramme en boîte de cette série.

4. Le diagramme en boîte ci-dessous correspond à un banc de saumons sauvages.

Diagramme de la question 3

110 120 130 140 150 160

Diagramme de la question 4(saumons sauvages)

110 120 130 140 150 160

Les saumons capturés semblent-ils plutôt sauvages ou issus d’un élevage? Justifier.

Exercice V

Une machine produit des pièces dont le diamètre doit être de 5 cm. On observe malgré tout de petites différences
sur les diamètres.
Pour savoir si la machine est bien réglée et fonctionne correctement, on prélève un échantillon de 40 pièces et on obtient
les résultats suivants :

Taille (en cm) 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4
Effectif 3 1 4 9 9 6 2 2 3 1

1. Calculer la taille moyenne des pièces de l’échantillon. Arrondir le résultat au dixième.

2. Donner l’écart-type σ . Arrondir le résultat au dixième.

3. La machine est correctement réglée si les deux conditions suivantes sont réalisées :

• Condition 1 : Environ 95 % des données de l’échantillon appartiennent à l’intervalle [x −2σ ; x +2σ] , où x = 5
est la moyenne théorique et σ l’écart-type de l’échantillon.

• Condition 2 : Environ 68 % des données de l’échantillon appartiennent à l’intervalle [x −σ ; x +σ] , où x = 5 est
la moyenne théorique et σ l’écart-type de l’échantillon.

.
La machine est-elle bien réglée?
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