
 

 

Suites numériques : Cours en 
ligne ParaMaths 

 
 
 

Je dois être capable 
de:  

Exercices 
d’application 

Exercice 
d’entrainement Exercice bilan Exercice avec 

algorithme 
Exercice 

d’approfondissement  

Calculer les termes 
d’une suite 1 
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Modéliser avec une 
suite 2 
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Représenter 
graphiquement une 

suite 
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Reconnaitre une suite 
arithmétique et 

calculer le terme 
général 
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Reconnaitre une suite 

géométrique et 
calculer le terme 

général 
 

5 
 

13 21   

 
 

Calculer des sommes 
de termes 

 
 

6 14 22   

Etudier les variations 
d’une suite 

7 15 23   

Conjecturer la limite 
éventuelle d’une suite 

8 16 24  28 

 
 
 
 
Exercice 1: 

1) Calculer les 4 premiers termes de la suite (𝑢𝑛) définie pour tout entier n par 𝑢𝑛 = 𝑛3 
2) Faire afficher à la calculatrice la valeur des 10 premiers termes. 
 
Prérequis: 

- Suite explicite 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Exercice 2: 
Une entreprise a 200 salariés en 2019. Chaque année, 10% des salariés quittent l’entreprise, et l’entreprise 
embauche 30 nouveaux salariés. 
On note (𝑢𝑛) la suite correspondant au nombre de salariés dans l’entreprise en 2019+n. 
1) Combien y aura-t-il de salariés en 2020 ? En 2021 ? 
2) Pour tout entier n, exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛 
 
Prérequis: 

- Suites 
 
 
Exercice 3: 
Représenter graphiquement les 6 premiers termes de la suite (𝑢𝑛) définie pour tout entier n  

par 𝑢𝑛 =  −𝑛2 + 2𝑛 + 2 
 
Prérequis: 

- Représentation graphique 
 
 
 
Exercice 4: 
Soit une suite arithmétique (𝑢𝑛) de premier terme  𝑢0 = −2 et de raison 3. 

1) Donner l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de n. 
2) Déterminer la valeur de 𝑢20 
 
Prérequis: 

- Suite arithmétique 
 
 
 
Exercice 5: 
Soit une suite géométrique (𝑢𝑛) de premier terme  𝑢0 = −2 et de raison 2. 

1) Donner l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de n. 

2) Déterminer la valeur de 𝑢10 
 
Prérequis: 

- Suite géométrique 
 
 
 
Exercice 6: 
Calculer les sommes suivantes : 
1) 1+2+3+…+150 
2) 50+51+…+150 
 
Prérequis: 

- Sommes de termes 
 
 
 
Exercice 7: 

Soit la suite (𝑢𝑛) définie par 𝑢𝑛 = (𝑛 + 1)² . 

1) Exprimer la différence 𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛 en fonction de n. 
2) En déduire le sens de variation de la suite. 
 
Prérequis: 

- Sens de variation 
 
 
 
 



 

 

Exercice 8: 
On donne un tableau de valeurs d’une suite. Conjecture la limite de cette suite en détaillant le raisonnement. 

 
 
Prérequis: 

- Limite de suite 
 
 
 
Exercice 9: 
Soit la suite (𝑢𝑛) définie par 𝑢0 = −5 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = 2𝑢𝑛 + 1 

1) Calculer 𝑢1 et 𝑢2 

2) A l’aide de la calculatrice, calculer 𝑢20 
 
Prérequis: 

- Suite récurrente 
 
 
Exercice 10: 
Un main Mathéo décide de poser un récipient dans son jardin contenant 200g de noisettes. 
Chaque après-midi, un écureuil vient manger la moitié du récipient, puis Mathéo remet 80g de noisettes. 
On note 𝑢𝑛 la quantité en grammes de noisettes dans le récipient le n-ième jour au matin. 

1) Donner la valeur de 𝑢1 et 𝑢2. 

2) Exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛. 
 
Prérequis: 

- Suites 
 
 
 
Exercice 11: 
Soit (𝑢𝑛) la suite définie pour tout entier n par 𝑢𝑛 = 𝑓(𝑛). 
On donne la représentation graphique de f. Déterminer les valeurs des 5 
premiers termes de la suite. 
  
 
Prérequis: 

- Représentation graphique 
 
 
 
 
 
Exercice 12: 

Soit (𝑢𝑛) la suite définie pour tout entier n par 𝑢𝑛 = (𝑛 + 1)2 − 𝑛². 
Montrer que la suite(𝑢𝑛) est arithmétique. 
  
 
Prérequis: 

- Suites arithmétiques 
  



 

 

Exercice 13: 
Soit (𝑢𝑛) la suite géométrique de raison q>0 telle que 𝑢2 = 4 et 𝑢4 = 1 
Déterminer la valeur de q. 
  
 
Prérequis: 

- Suites géométriques 
 
 
 
Exercice 14: 
Calculer la somme : 
1) des 25 premiers entiers naturels pairs 

2) 1 + 3 + 32 + 33 + ⋯ + 312 
3) 1 − 2 + 4 − 8 + ⋯ + 1024 − 2048 
  
 
Prérequis: 

- Sommes de termes 
 
 
 
Exercice 15: 
Déterminer le sens de variation des suites suivantes : 
1) (𝑢𝑛) la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 𝑢0 = 3 
2) (𝑢𝑛) définie par 𝑢0 = −2 et telle que pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = 0.5𝑣𝑛 
  
 
Prérequis: 

- Sens de variation 
 
 
 
Exercice 16: 
Conjecturer la limite des suites suivantes : 
1) (𝑢𝑛) définie pour tout n par 𝑢𝑛 = 𝑛 

2) (𝑢𝑛) définie pour tout entier n non nul 𝑢𝑛 =
1

𝑛
 

  
 
Prérequis: 

- Limite de suite 
 
 
 
Exercice 17: 
On considère la suite (𝑢𝑛) définie par 𝑢0 = 2 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 𝑛 
1) Calculer 𝑢1 et 𝑢2 

2) Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de 𝑢𝑛−1 
  
 
Prérequis: 

- Suites 
  



 

 

Exercice 18: 
Une entreprise d’impression de photos propose un abonnement annuel à ses clients qui coute 45€. Avec cet 
abonnement, le client paye 5 centimes par photo qu’il veut imprimer. 
On note 𝑢𝑛 le prix que paye le client pour l’abonnement et l’impression de n photos. 
1) Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de n. 
2) Combien le client va-t-il payer pour imprimer 15 photos ? 
3) S’il a payé 98€, comment de photos a-t-il imprimé ? 
  
 
Prérequis: 

- Suites 
 
 
 
Exercice 19: 
On représente graphiquement la fonction f et la droite d’équation 𝑦 = 𝑥. Soit 
(𝑢𝑛) la suite définie par 𝑢0 = −2 et 𝑢𝑛+1 = 𝑓(𝑢𝑛). 
Déterminer les cinq premiers termes de cette suite. 
  
 
Prérequis: 

- Représentation graphique 
 
 
 
 
 
 
Exercice 20: 
On s’intéresse à une échelle dont le premier barreau se trouve à une hauteur de 10cm du sol. Il y a ensuite 
30cm entre chaque barreau. 
1) A quelle hauteur se trouve le deuxième barreau ? 
2) On note 𝑢𝑛 la hauteur par rapport au sol du n-ième barreau. 
a. Que vaut 𝑢1 ? 

b. Exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛 

c. En déduire l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de n. 
  
 
Prérequis: 

- Suites arithmétiques 
 
 
 
 
Exercice 21: 
Carole et Nicolas font un tournoi de 5 mini-jeux sur un jeu vidéo. Carole obtient un score de 5 000 et Nicolas 
un score de 3500. Nicolas décide de s’entrainer chaque semaine pour battre le record de Carole. Chaque 
semaine, il améliore son score de 5%. 
Au bout de combien de semaines battra-t-il le score de Carole ? 
  
 
Prérequis: 

- Suites géométriques 
 
 
  



 

 

Exercice 22: 
Soit (𝑢𝑛) une suite géométrique de raison 2 et de premier terme -9. 
Calculer la somme des 15 premiers termes de cette suite. 
  
 
Prérequis: 

- Somme de termes 
 
 
 
 
Exercice 23: 
Etudier les variations des suites suivantes : 

1) (𝑢𝑛) définie pour tout n par 𝑢𝑛 = 2𝑛2 − 3𝑛 + 1 

2) (𝑢𝑛) définie pour tout n par 𝑢𝑛 =
3𝑛

2𝑛−1 

 
 
Prérequis: 

- Variations 
 
 
 
Exercice 24: 
A l’aide de la calculatrice, conjecturer la limite des suites suivantes 
1) (𝑢𝑛) définie pour tout n par 𝑢0 = 5 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = 2𝑢𝑛 − 6   

2) (𝑢𝑛)définie pour tout n par 𝑢0 = 5 et pour tout entier n 𝑢𝑛+1 = −
1

3
𝑢𝑛  

 
 
Prérequis: 

- Limites 
 
 
 
Exercice 25: 
Soit la suite (𝑢𝑛) définie pour tout n par 𝑢0 = 5 et pour tout entier n 
𝑢𝑛+1 = −𝑢𝑛 + 4   
On considère l’algorithme ci-contre.  
1) Que permet d’afficher cet algorithme ? 
2) Quelle valeur va-t-il afficher ? 
3) Modifier cet algorithme pour qu’il affiche 𝑢40 
 
Prérequis: 

- Suites et algorithme 
 
 
 
Exercice 26: 
Une diagonale d’un polygone est un segment reliant deux sommets de ce polygone. 
Soit (𝑢𝑛) (pour 𝑛 ≥ 3) la suite correspondant au nombre de diagonales d’un polygone de n côtés. 

1) Déterminer 𝑢3, 𝑢4 et 𝑢5 

2) Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de n 
3) Combien de diagonales possède un polygone à 10 côtés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Exercice 27: 
Benjamin décide d’empiler ses livres. 
Pour la stabilité de sa tour, il commence avec le plus gros livre qui contient 500 pages. 
Puis il place chaque fois au-dessus un livre contenant 10 pages de moins que le précédent. 
1) Combien de pages contient une pile de 20 livres ? 
2) Combien de livres peut-il mettre au maximum dans sa tour, sachant qu’un livre ne peut pas avoir moins 
de 10 pages ? Quelle sera alors, en pages, la hauteur de la tour ? 
 
 
 
 
Exercice 28: 
Sofia se place prés d’un lac et decide de faire des ricochets. 
Elle lance un caillou qui parcourt 2m avant de rebondir une première fois. Le caillou parcourt ensuite la 
moitié de cette distance avant de rebondir une deuxième fois. Il parcourt à nouveau la moitié de la dernière 
distance avant de rebondir à nouveau. Et ainsi de suite. 
Il continue comme cela indéfiniment. 
1) Quelle est la distance totale parcourue par le caillou après 20 rebonds ? 
2) Quelle est la distance totale parcourue après n rebonds ? 
3) Pour un très grand nombre de rebonds, vers quelle valeur semble se rapprocher la distance parcourue 
par le caillou ?  
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