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DS Proportions et évolution en pourcentage             
(2 heures) 

 

Exercice 1 : (2 points) 
Un paquet de pâtes de 500g contient 40% de pâtes de couleur. 
Déterminer la masse de pâtes de couleur dans le paquet. 
 
 

Exercice 2 : (2 points) 
Dans une classe, 45% des élèves sont des garçons. Parmi eux, 20% portent des 
lunettes. 
Déterminer la proportion de garçon portant des lunettes dans cette classe. 
 
 

Exercice 3 : (4 points) 
Voici l’évolution des moyennes générales 
obtenues par un élève. 
1.a Déterminer la variation absolue de sa 
moyenne entre les deux premiers trimestres. 
b. Déterminer la variation relative (en pourcentage) de sa moyenne entre les deux 
premiers trimestres. 
2. Déterminer l’évolution en pourcentage de sa moyenne entre le deuxième et le 
troisième trimestre. 
 
 
 

Exercice 4 : (4 points) 
1. Un adolescent mesure 1,60m lors son arrivée au lycée. Au cours de l’année de 
seconde, sa taille augmente de 5%. Déterminer sa taille à la fin de l’année. 
2. Pendant les vacances scolaires, Arthur passe deux heures par jours sur la 
console. Ses parents lui ont demandé de réduire ce temps de 80%. Quel temps 
peut-il espérer jouer par jour ? 
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Exercice 5 : (5 points) 
1. Dans une boulangerie, une baguette coûte 90 centimes. 
a. Son prix augmente de 10%. Par combien faut-il multiplier l’ancien prix pour 
connaitre le nouveau ? 
b. Quel est son nouveau prix ? 
c. Dans la boulangerie d’en face, le prix a diminué de 2%. Par combien a-t-il été 
multiplié ? 
2. a. Un élève a remarqué que sa moyenne avait été multipliée par 1,42 par rapport 
au trimestre précédent. Déterminer l’évolution en pourcentage associée à cette 
évolution. 
b. Un autre élève que sa moyenne avait été multipliée par 0,9. Déterminer l’évolution 
en pourcentage associée à cette évolution. 
 
 
 

Exercice 6 : (3 points) 
Le nombre de morts dus aux accidents de la route en 2011 était de 63 par million 
d’habitants.  
Ce taux a diminué de 7,9% en 2012 puis de 12,1% en 2013. 
Déterminer le nombre de morts par million d’habitants en 2013. 
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