
Classe de TSTG2 Chapitre 1

Feuille d’exercices 1

Exercice 1 : Un produit en vente aux enchères sur un site Internet est mis à prix à 220 e.
Un acheteur remporte la vente avec un prix de 256 e. Déterminer la variation absolue et le
pourcentage d’évolution entre le prix de départ et le prix d’achat.

Exercice 2 : Nicolas mesurait 130 cm le 1er janvier 2012 ; il mesure désormais 143 cm.
Déterminer le pourcentage d’augmentation de la taille de Nicolas.

Exercice 3 : On suppose que la hauteur de l’herbe d’une pelouse grandit de 5% chaque jour.
Déterminer le pourcentage d’augmentation global de l’herbe pendant deux jours. On arrondira
à 0,1% près.

Exercice 4 : Répondre par Vrai ou par Faux en justifiant.

1. Augmenter un prix de 200% revient à le multiplier par 3.

2. Multiplier un prix par 1

4
revient à le diminuer de 25%.

3. Diminuer un prix de 100% revient à le diviser par 2.

4. Diviser un prix par 5 revient à le diminuer de 80%.

Exercice 5 :

1. Le prix d’un article augmente de 40 % et diminue ensuite de 40 %. Le prix obtenu est-il égal
au prix de départ ? Justifier votre réponse

2. Après les deux évolutions, l’article coûte 90 e.
Déterminer le prix initial de l’article avant les deux évolutions.

Exercice 6 : Le FSE (Foyer Socio-Educatif) publie deux journaux : un journal hebdomadaire
et un journal mensuel.

1. Dans l’équipe d’organisation, il y a 3 rédacteurs, 1 dessinateur, 2 maquettistes et 2 vendeurs.
Quelle est le pourcentage de rédacteurs dans l’équipe ?

2. Pour doper les ventes, le FSE veut baisser de 30% le prix de l’abonnement au journal hedo-
madaire. L’abonnement est actuellement de 0,70e. A combien s’élèvera l’abonnement après
réduction?

3. L’effet espéré a bien eu lieu : il y a eu 480 ventes de l’hebdomadaire sur tout le mois de
novembre et 984 sur tout le mois de décembre. Quel est le pourcentage d’évolution du nombre
de ventes ?

4. Le journal du mois de décembre a été tiré à 540 exemplaires, ce qui représente une hausse de
20% par rapport au mois de novembre. Quel était le tirage en novembre ?

Exercice 7 : Le centre SPA compte 450 animaux dont 60% de chiens, 30% de chats, et le reste
d’autres animaux.

Lors d’une journée ≪ portes ouvertes ≫, 30% des chiens, 40% des chats et 60% des autres ani
maux sont adoptés.

1. Recopier et compléter sans justification le tableau ci-dessous avec les effectifs de chaque
catégorie.

Animaux Chiens Chats Autres Total

Adoptés

Non adoptés

Total

2. Calculer le pourcentage :

a) de chiens parmi les animaux adoptés ;

b) de chats adoptés parmi l’ensemble de tous les animaux du centre.
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