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DS Suites numériques             (2 heures) 

 

Exercice 1 : (3 points) 
1) On considère la suite définie pour tout entier n par 𝑢𝑛 = 2𝑛 − 1 
   a. Calculer les 4 premiers termes de la suite 
   b. Exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de n 
2) On considère la suite définie pour tout entier n par 𝑢0 = −3 et pour tout entier n 

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛
2 − 6. 

Calculer les 4 premiers termes de la suite. 
 
 

Exercice 2 : (3 points) 
Dans un magasin, un pull coûte 60€. A chaque période de solde organisée par le 
magasin, le prix du pull baisse de 15%. 
1) Quel sera le prix du pull après les premières soldes ? 
2) On note (𝑢𝑛) le prix du pull après n soldes. 
   a. Déterminer 𝑢0 et 𝑢1 

   b. Pour tout entier n, exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛 
 
 

Exercice 3 : (4 points) 
1) Soit (𝑢𝑛) une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme 𝑢0 = −4. 

   a. Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de n 
   b. Calculer 𝑢20 
2) Une ville comptait 10 000 habitants en 2018. Chaque année, le nombre 
d’habitants augmente de 10% par rapport à l’année précédente. On note 𝑢𝑛 le 
nombre d’habitant à l’année 2018+n. 
   a. Donner la valeur de 𝑢0 et 𝑢1 

   b. Justifier que la suite (𝑢𝑛) est géométrique et donner sa raison. 
 
 
 
Exercice 4 : (3 points) 
Etudier les variations des suites suivantes : 

a. (𝑢𝑛) définie par 𝑢0 = 3 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + ξ𝑛 

b. (𝑣𝑛) définie par 𝑣0 = 3 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 =
3

𝑣𝑛
 

c. (𝑤𝑛) une suite arithmétique de raison -4 et de premier terme 𝑤0 = 2 
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Exercice 5 : (3 points) 
On a représenté graphiquement une fonction g  
et la droite d’équation y = x. 
Soit (𝑣𝑛) définie par 𝑣0 = −3 et pour tout entier  
n 𝑣𝑛+1 = 𝑔(𝑣𝑛) 
Déterminer les 5 premiers termes de la suite. 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 6 : (4 points) 
On s’intéresse à l’évolution du nombre d’abonnées d’un nouveau réseau social. A la 
fin 2019, le réseau comptait 600 abonnés. 
Le réseau prévoit qu’à la fin de chaque année, 20% des anciens abonnées ne se ré 
abonnent pas, et que 2 000 nouvelles personnes s’abonnent. 
On note 𝑢𝑛 le nombre d’abonnés à l’année 2019+n 
1) Combien y aura-t-il d’abonnées en 2020 ? 
2) Déterminer 𝑢0 et 𝑢1 

3) Justifier que pour tout entier n, 𝑢𝑛+1 = 0,8𝑢𝑛 + 2000 
4) On pose pour tout entier n, 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 10 000 
   a. Justifier que cette suite est géométrique 
   b. Déterminer 𝑣0 
   c. En déduire l’expression de 𝑣𝑛 en fonction de n 

   d. En déduire l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de n 
   e. Combien d’abonnées le réseau prévoit-il d’avoir en 2050 ? 
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