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Exercice 1 
 
Un club organise une rencontre entre la ville de Compiègne et la ville de Beauvais. Parmi les 350 
spectateurs, 70% sont de Compiègne. De plus, 80% des spectateurs de Beauvais et 20% des 
spectateurs de Compiègne possèdent une licence sportive. Compléter le tableau. 
 

 
 
1575 enfants de moins de 15 ans représentent les 31,5% des habitants d’une ville. Dans cette 
même ville il y a 54% de femmes. Combien y a-t-il de femmes dans cette ville ? 

 
Exercice 2 
 
Dire si chacune des affirmations proposées ci-dessous est vraie ou fausse et corriger si nécessaire. 
 

 
 
Compléter le tableau. 
 

 
 
Un article qui coutait 122 euros est vendu actuellement 140,30 euros. Déterminer le taux 
d’évolution correspondant. Le nombre de fumeurs en France est passé de 25,4 millions à 23,8 
millions. Calculer le taux d’évolution correspondant. 

 
Exercice 3 
 
On propose ci-dessous plusieurs affirmations. Cocher la bonne réponse en détaillant le 
raisonnement adopté dans votre copie. 
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Compléter le tableau dans lequel la lettre t  représente le taux d’évolution exprimé en pourcentage 
et la lettre c  représente le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. 
 

 
 

Comment exprimer T  le taux d’évolution globale exprimé en pourcentage, en fonction de 1t  et 

2t  les deux taux d’évolutions successives exprimés en pourcentage. 

 
Exercice 4 
 
Dire si chacune des affirmations proposées ci-dessous est vraie ou fausse et corriger si nécessaire. 
 

 
 
Compléter le tableau permettant de calculer un taux d’évolution réciproque puis écrire quatre 
phrases du type : « le taux d’évolution réciproque d’une … de …% est une … de …% ». 
 

 
 

Comment exprimer t   le taux d’évolution réciproque exprimé en pourcentage, en fonction de t  
le taux d’évolution initial exprimé en pourcentage. 


