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Exercice 1:  
Un maraicher finit de remplir sa camionnette de fruits et de légumes. Il a remarqué que sur les 70 cageots 
rangés, 49 comportent des fruits. 
Déterminer la proportion de cageot de fruits parmi l’ensemble des cageots. 
 
Prérequis: 

- Proportion de proportion 
 
 
 
Exercice 2 : 
La carte d’un restaurant est composée pour moitié de plats. Parmi eux, 20% sont végétariens. 
Déterminer la part de plats végétariens dans la carte du restaurant. 
 
Prérequis: 

- Proportion de proportion 
 
 
 
 
 
 



 

 

Exercice 3 : 
Le taux horaire brut du smic en euros est passé de 9,76 en 2017 à 9,88 en 2018. 
Déterminer l’évolution en pourcentage du smic entre 2017 et 2018 (arrondir à 0,1% près) 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

 

 
Exercice 4 : 
Déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes : 
a. hausse de 30 %  b. baisse de 10%  c. hausse de 45% 
d. hausse de 2,3%  e. baisse de 0,3%  f. hausse de 100% 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

 

 

 
Exercice 5 : 
1. Un prix augmente de 10% puis baisse de 40%. 
a. Déterminer le coefficient multiplicateur global associé à ces 2 évolutions. 
b. En déduire l’évolution globale en pourcentage. 
2. Reprendre la question 1 pour les cas suivants : 
a. baisse de 20% puis baisse de 10% 
b. hausse de 15% puis baisse de 12% 
c. baisse de 13% puis hausse de 24,3% 
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 

 

 
Exercice 6 : 
Déterminer l’évolution globale en pourcentages associée aux évolutions successives suivantes : 
a. hausse de 12% suivi d’une baisse de 5% 
b. deux hausses successives de 45% 
c. baisse de 50% puis baisse de 60% 
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 

 

 
Exercice 7 : 
Un élève fournit un travail acharné pour améliorer ses notes. Quand il reçoit sa copie d’svt notée 18 il 
s’exclame « tout ce travail pour une hausse de seulement 12,5 ! ». 
Calculer sa note. 
 
Prérequis: 

- Taux d’évolution réciproque 

 

 

 
Exercice 8 : 
Une valeur est multipliée par 1,5625. 
1. Par combien doit-on la multiplier pour retrouver la valeur initiale ? 
2.Quelle est l’évolution en pourcentage correspondante ? 
 
Prérequis: 

- Taux d’évolution réciproque 



 

 

Exercice 9 : 
L’Assemblée nationale élue en juin 2017 comportait 224 femmes sur les 577 élus. Déterminer la proportion 
de femmes députées, sous forme de fraction puis sous forme de pourcentage en arrondissant à 0,01% près. 
 
Prérequis: 

- Proportion de proportion 

 

 
Exercice 10 : 
Un journal voit son nombre d’abonnés passer de 6,3 milliers à 5,4 milliers. 
1. Déterminer la variation absolue d’abonnés. 
2. Déterminer la variation relative d’abonnés. 
 
Prérequis: 

- Variation relative et absolue 
 
 
 
Exercice 11 : 
Déterminer les évolutions en pourcentage associées aux coefficients multiplicateurs suivants : 
a. c = 1,2  b. c = 0,89  c. c = 1,03  d. c = 2 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

 

 
Exercice 12 : 
Une veste coûte 120€. Lors d’une promotion, son prix diminue de 30% 
1.a. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. 
b. En déduire le nouveau prix de la veste. 
2. Lors d’une deuxième démarque, le prix baisse à nouveau de 30%. Déterminer son nouveau prix. 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

 

 
Exercice 13 : 
Le cours d’une action s’écroule en bourse. Après avoir baissé de 20% le lundi, il chute à nouveau de 30%. 
Déterminer l’évolution globale subie par cette action. 
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 

 

 

 
Exercice 14 : 
Dans un pays, les prix augmentent chaque année de 2%. Le salaire de Nora n’a pas augmenté depuis trois 
ans, quelle hausse doit-il subir pour compenser l’évolution des prix ? 
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 
  



 

 

Exercice 15 : 
Déterminer l’évolution réciproque de chacune de ces évolutions. Arrondi à 0,01%. 
a. t = 24%  b. t = -7%  c. t = 0,056%  d. t = -45% 
 
Prérequis: 

- Taux d’évolution réciproque 

 

 
Exercice 16 : 
La TVA sur les biens et services s’élève à 20%. 
Déterminer le prix hors taxe d’un canapé dont le prix affiché en magasin est de 642€. 
 
Prérequis: 

- Taux d’évolution réciproque 

 

 
Exercice 17 : 
On comptait en 2018 232 lycées (dont 60 privés) dans l’académie de Créteil, et 125 lycées (dont 64 privés) 
dans l’académie de d’Aix-Marseille.  
Laquelle de ces académies comporte en proportion le plus de lycées publics ? 
 
Prérequis: 

- Proportion de proportion 

 

 
Exercice 18 : 
Lorsque Noah prend une boisson au distributeur, il prend la moitié du temps un café. Lorsqu’il prend un café, 
il y ajoute du sucre une fois sur trois. 
Déterminer la proportion de cafés sucrés bus par Noah à ce distributeur. 
 
Prérequis: 

- Proportion de proportion 

 

 
Exercice 19 : 
Après un long entrainement, Marvin a remarqué qu’il courrait le 800m en 2 minutes 18 secondes contre 3 
minutes auparavant. 
Déterminer le taux d’évolution de son temps de parcours. 
Arrondir le résultat à 0,1% près. 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

 

 
 
 
Exercice 20 : 
On considère l’algorithme ci-contre. 

1. Que renvoie cet algorithme si on entre 
35

100
 en entrée ? 

2. A quoi cet algorithme peut-il servir ? 
3. Que doit-on donner en entrée pour qu’il retourne 1,071 ? 
4. a. Que renvoie l’algorithme si on entre -1,2 en entrée ? 
b. Modifier l’algorithme pour qu’il affiche un message d’erreur si on donne une proportion inférieure à -1 en 
entrée. 
 
Prérequis: 

- Evolution et coefficient multiplicateur 

- Algorithme 



 

 

Exercice 21 : 
Un gérant d’entreprise engage un plan de développement pour que son chiffre d’affaires augmente d’au 
moins 10% sur l’année. 
Au bout de 6 mois il a remarqué que son chiffer d’affaires n’avait augmenté que de 4,1%. Doit-il remettre en 
cause sa stratégie ? 
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 
 

 
Exercice 22 : 
Compléter les phrases : 
1. Une hausse de 6% suivie d’une hausse de ……% correspondent à une hausse de 21,9% 
2. Trois baisses de 30% correspondent à une baisse globale de ……% 
3. Une baisse de …….% suivie d’une baisse de 12% correspondent à une baisse de 32%  
 
Prérequis: 

- Evolutions successives et coefficient multiplicateur 

 

 

 
Exercice 23 : 
Chercher les différents taux de TVA existants. 
Pour chacun d’entre eux, calculer l’évolution que doit subir un prix TTC pour retrouver son montant HT. 
 
Prérequis: 

- Evolution réciproque 
 
 
Exercice 24 : 
Rosa dispose de 5000€ à placer sur un compte. Classer ces 3 offres, de la plus intéressante à la moins 
intéressante : 
Offre 1 : hausse annuelle de 4% en début d’année 
Offre 2 : hausse de 6% tous les 6 moins 
Offre 3 : hausse de 200€ en début d’année 
 
 
Exercice 25 : 
Un nouveau stade est construit. La saison suivant son inauguration il n’a été rempli qu’à moitié (en 
moyenne). 
Mais chaque année, sa fréquentation moyenne augmente de 2%. 
Au bout de combien de temps le taux de remplissage moyen du stade dépassera-t-il 90% ? 
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