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CHAP	5	–	Pourcentages	et	évolution		–	EXOS		
 
Exercice 1 
 

 
Exercice 2  
 

 
 
Exercice 3 
 

 
 
Exercice 6 

Exercice 4 

Dans le réseau ferroviaire français, les trains Grandes 
lignes sont de deux types : Corail ou TGV (Train à 
Grande Vitesse)  

 
 
Exercice 5 
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Exercice 7.  

Un livre neuf vaut 60 euros H.T. Le taux de TVA est de 19,6%. 

1) Donner le prix du livre taxe comprise 
2) Quel est le montant de le TVA. 

 
Exercice 8.   
 
Après une augmentation de 4 %, un DVD coûte 31,19 €. Calculer le prix avant augmentation. En tant 
que fidèle client, vous bénéficiez d'une remise de 8 % sur un article au choix. Au moment de passer à 
la caisse, vous payez 36,80 €. Combien paye un client qui ne bénéficie pas de cette remise ?  
 
PYTHON 1 – FONCTION  

1) Définir une fonction  Python permettant de calculer le coefficient multiplicateur lié à une évolution 
lorsqu’on lui affecte un taux. 
2) Définir une fonction  Python permettant de calculer la valeur finale lorsqu’on lui affecte un taux 
d’évolution et une valeur initiale. 

 
PYTHON 2 -FONCTION  
 
Définir une fonction  Python permettant de calculer la valeur initiale 
lorsqu’on lui affecte un taux d’évolution et une valeur finale. 
 
PYTHON 3 – TANT QUE ! 
 
On place un capital de 500€ sur un compte rémunéré à 3% par an. 
1) Compléter l’algorithme ci-contre, écrit en langage naturel, qui permet 
de calculer le nombre le nombre d’années au bout desquelles le capital 
sera doublé. 
2) Le traduire en Python  
3) Répondre à la question… 

 
 

 

 
PYTHON 4 – IF, ELSE   
 
Une société de Photocopies propose les tarifs suivants  

Ø 15 centimes la copie  
Ø 20% de remise si le nombre de copies est supérieur ou égal à 100  
Ø 30% de remise si le nombre copies est supérieur ou égal à 1000 

Définir une fonction python qui permet de calculer le montant de la facture exprimée en euros si on lui affecte 
un nombre de copies. 
 
Exercice 8 
 

 
 

1) Que représentent les quotients de la colonne C ? 
2) Quelle formule a-t-on rentrée dans la cellule C3 ? 
3) Remplir la colonnes D. 
4) Quelle formule a-t-on rentrée dans la cellule D3 ? 
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Exercice 9 

Alexia a l’habitude de comparer les prix. Au mois de novembre, elle voit dans son magasin préféré un pull au 
prix de 24,64 €. Elle l’avait déjà repéré au mois de juillet : celui-ci ne coûtait que 22 €.  

1. Calculer le pourcentage d’augmentation du prix du pull entre juillet et novembre.  
2. Alexia avait également repéré en juillet un pantalon à 35 €. Combien coûte-t-il désormais ?  
3. Elle est également intéressée par des chaussures à 61,60 €. Combien coûtaient-elles en juillet ?  

Exercice 10 
 

 
 
Exercice 11 
 

 
 
Exercice 12 
 

 
 
PYTHON 5 Définir une fonction permettant de calculer le taux d’évolution lorsqu’on lui affecte une valeur 
initiale et une valeur finale. 
 
 
PYTHON 6 Définir une fonction permettant de donner la nature de  l’évolution globale et son taux si on lui 
affecte les taux de deux évolutions successives. 
 
Exercice 13 
 
Donner la nature des évolutions globales et leur taux  

 


