
Exercices sur les coefficients multiplicateurs

Eercice I

Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de :

a) 8 % b) 15 % c)3,4 % d)12 % fe 100 %

Eercice II

Donner le pourcentage d’augmentation associé à un coefficient multiplicateur de :

a. 1,08 b. 1,14 c. 1,25 d. 1,75 e. 3

Eercice III

Donner le pourcentage d’augmentation associé à un coefficient multiplicateur de :

a. 0,9 b. 0,86 c. 0,75 d. 0,5 e. 0,3

Eercice IV

A quelle évolution (en pourcentage) correspond chacun de ces coefficients multiplicateurs :

a. 1,06 b. 1,4 c. 1,5 d. 2 e. 10

Eercice V

A quelle évolution (en pourcentage) correspond chacun de ces coefficients multiplicateurs :

a. 0,94 b. 0,6 c. 0,49 d. 0,5 e. 0,75

Eercice VI

Le prix d’une tablette, qui coûtait 300 e , subit une

hausse de 15 %.

Quelle opération doit-on effectuer pour obtenir le

nouveau prix ?

Eercice VII

Paul est tenté par un pull affiché à - 20 %.

Son prix de départ étant 60e , à quel prix est-il soldé?

Eercice VIII

Après Noël, 5 élèves de plus ont un Smartphone dans

une classe de 30 élèves. Expliquer comment trouver

le pourcentage d’augmentation du nombre de smart-

phones dans la classe.

Eercice IX

Un prix a subi deux évolutions successives, une

hausse de 15 % puis une baisse de 10 %. Expliquer

comment trouver le pourcentage d’évolution global

de ce prix.

Eercice X

Par quel nombre doit-on multiplier une valeur qui

a subi une baisse de 25 % pour retrouver sa valeur ini-

tiale?

Eercice XI

Un prix a augmenté de 3 %. Quelle opération doit-

on effectuer pour revenir du nouveau prix à l’ancien

prix ?

Quel est le taux de baisse correspodant ?

Eercice XII Q.C.M

On justifiera la réponse.

Après deux baisses successives de 25 %, la valeur ini-

tiale a diminué de :

a) 50 %

b) plus de 50 %

c) moins de 50 %

d) on ne peut pas savoir.


