
Fiche d’exercices n°2-proportion – TSTG 

Exercice n°1 : une étude de l’OMS a donné le tableau suivant.  
Etablir un classement des régions du monde en terme de nombre de personnes vivant avec le VIH.  

Région  

Nombre de 
personnes vivant 
avec le VIH (en 
millions) en 2010 

Nombre d'habitants 
(en millions) en 
2010 

Afrique 22,9 1030 

Amériques 3 929 

Europe 2,3 739 

Sud Est asiatique 3,5 1810 

méditerranée orientale  0,56 608 

Pacifique occidental 1,3 1776 

Monde  33,56 6892 

Exercice n°2 : Une école de chevaux entraîne 30 chevaux. Il y a trois entraineurs : 20% des chevaux 

sont entrainés par Sandra, un tiers est entraîné par Laure et le reste par Fabien. Un cheval n’est 

admis en compétition que s’il exécute le parcours en moins de 45 minutes.  Sandra réussit pour 50% 

de ses chevaux et laure y parvient pour 40% .L’école amène 70% de ses chevaux en compétition.  

Compléter le tableau ci-dessous :  

         entraineur 
compétition  

Fabien  L S Total 

Oui     

Non     

Total     30 

Exercice n°3: Lors d’un référendum , les résultats du scrutin ont été les suivants pour une ville :  
sur 43 715 inscrits, les abstentions ont représenté 62% des inscrits , les votes blancs ou nuls ont 

représenté 2% des votants , le vote « oui » a représenté 85% des suffrages exprimés.  

a) Quel était le nombre de votants ?  
b) combien de bulletins blancs ou nuls ont été décomptés ?  
c) quel était le pourcentage des suffrages exprimés par rapport aux inscrits ?  
d) quel était le pourcentage de « oui » par rapport aux inscrits ?  
e) quel était le pourcentage de « oui » par rapport aux votants ?  

 
Exercice n°4: 
Il y a 2000 élèves au lycée Evariste Gallois. 15%  sont des filles de première et 25% des filles du lycée 

sont en première.  De plus 30% des élèves sont en première.  

1) Combien y a-t-il de filles de première ?  
2) Combien y a-t-il de filles au lycée ?  

 

 En 

première 

Autres 

niveaux 

Total 3) Recopier et compléter le tableau suivant.  
4) Quelle est la part en pourcentage des filles dans ce 

lycée ? 
5) Quelle est la part en pourcentage des filles parmi les 

élèves de première ?  
6) Quelle est la part en pourcentage des garçons parmi 

les élèves des autres niveaux que la première ? 
(donner le résultat arrondi à 0,1 près)  

Filles    

Garçons    

Total    
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