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Exercice 1 : Un article est passé de 5 
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d'augmentation annuel ? 
 
 
Exercice 2 : Un article est passé de 2 � à 2,42 �� �!
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d'augmentation annuel (l’augmentation est la même chaque année) ? 
 
 
Exercice 3 : Un article après augmentation de 4 % coûte 5,20 243�5�67�8�9:�;�< :�8 7�=�>?< @'A�7
l'article avant l'augmentation ? 
 
 
Exercice 4 : Le tableau suivant donne le coût d'un élève en 1975, 1990 et en 1998. 
 

 1975 1990 1998 
Coût ( BDC  3300 4600 5700 
Indices 100   

 
1) En prenant la base 100 en 1975, calculer les indices pour les années 1990 et 1998 (à 
0,1 près). 
2) Donner le pourcentage d'augmentation du coût d'un élève entre 1975 et 1998. 
 
Exercice 5 : Le prix d'un article augmente de 2 % pendant 3 ans et diminue de 3 % les 
deux années suivantes. S'agit-il d'une augmentation ou d'une diminution et de combien ? 
   
Exercice 6 : Un jardinier tond une pelouse et entasse 300 litres de gazon coupé dans un 
enclos où il se décompose et perd 52 % de son volume par semaine. 

1) Calculer le volume de gazon restant dans l'enclos au bout d'une semaine 
2) Le gazon restant au bout de 4 semaines tiendrait-il dans un seau de 20 litres ? 

 
Exercice 7 :  En une année, le nombre d'étudiants a augmenté de 6% et le nombre de filles 
étudiantes a augmenté de 10 %. 
La proportion de filles était de 54 %. Quelle est la nouvelle proportion de filles ? 
 
Exercice 8 :  Madame Anne Hémone gagne 15 % de moins que son mari. Son patron lui 
accorde une hausse de son salaire de 15 % grâce à une promotion. 
On note S le salaire de son mari. 

1) Exprimer en fonction de S le salaire de Mme Hémone avant sa promotion 
2) Exprimer en fonction de S le salaire de Mme Hémone après sa promotion 
3) Exprimer en fonction de S le salaire du couple avant la promotion de Madame. 
4)  Exprimer en fonction de S le salaire du couple après la promotion de Madame. 
5) Déterminer l'arrondi au dixième du pourcentage d'augmentation du salaire du couple. 

   
Exercice 9 :  Un article augmenté et diminué du même pourcentage a finalement diminué de 
9 %. Déterminer ce pourcentage. 
 
 
 


