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1ère L2   Devoir de contrôle n° 1  
Lundi 8 Novembre 2004 

 
Exercice 1 :  
Compléter le tableau: 

 
 
Exercice 2 : 
 Dans une classe 25 élèves, il y a 5 filles. 
 1) Quel est le pourcentages de garçons dans cette classe ? 
 2) Dans cette classe, 60 % des élèves aiment les mathématiques et 80 % de élèves aiment le 
français. Combien d’élèves aiment les mathématiques ? Combien d’élèves aiment le français ? 
60 % + 80 % = 140 % . Comment cela est-ce possible ? 
 
 
Exercice 3 : 
 Par quel nombre est multiplié un prix qui subit: 
  1) Une hausse de 5% ?  2) Une baisse de 5% ? 
 Expliquer la méthode utilisée pour répondre à ces questions. 
 
 
Exercice 4 :  
 A quel taux de variation (en hausse ou en baisse), correspond un prix multiplié par: 
  1) 1,03 ? 2) 0,9 ?  3) 1,7 ? 
 Expliquer la méthode utilisée pour répondre à ces questions. 
 
 
Exercice 5 :  
 On étudie l’évolution du prix d’un produit pendant deux années consécutives. 
Pendant la première année, il subit une augmentation de 25 %. 
Pendant la deuxième année, il subit une diminution. 
A la fin de la deuxième année, le produit a le même prix qu’il avait au début de la première année. 
 Calculer le pourcentage de diminution de ce prix pendant la deuxième année. 
 
 
Exercice 6 :  
 Sur la feuille suivante vous trouverez la copie d’un écran de tableur qui reproduit le détail d’une 
facture EDF-GDF. 
 Toutes les cellules contenant des nombres ont été calculées à l’aide de formules, sauf les cellules 
H5, B6, C6, G6, H12, B13, C13, E13, G13 et G18 qui correspondent aux relevés de consommation et aux 
données de tarification et d’abonnement. 
Les lignes 26 et 27 contiennent les informations sur les modes de calcul des taxes locales et de la TVA. 
 
 1) Quelles formules a été écrites dans les cellules D6, H6, H3 et K3 ? 
 2) Effectuer le calcul réalisé par le tableur pour obtenir le résultat inscrit dans la cellule I3. 

Pourcentages    25 %  40 %  32 %  64 %  125 %  

Fractions 
irréductibles 
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