
1ES DS 3 Durée : 55mn

Exercice 1 ( 7 points )

1. Un lycée compte 1400 élèves dont 420 en seconde.

Quel est le pourcentage d’élèves en seconde ?

2. On augmente le nombre 350 de 15%, quel nombre obtient-on ?

3. Quel est le pourcentage d’évolution correspondant au coefficient multiplicateur 0,73 ?

4. Quel coefficient multiplicateur applique-t-on si on effectue une augmentation de 22% ?

5. On augmente un nombre de 30% et on obtient alors 318,5.

Quel est ce nombre ?

6. On applique deux hausses successives de 10% chacune.

Quel coefficient multiplicateur doit-on appliquer finalement ?

7. On applique successivement une hausse de 35% suivie d’une baisse de 20%.

Quel est le pourcentage global d’évolution ?

Exercice 2 ( 6 points )

Un commerçant vend un produit 250 euros TTC( toutes taxes comprises) en 2012.

Les taxes s’élèvent à 19,6% du prix HT (prix hors taxes).

On arrondira les prix au centime près.

1. Quel est le prix HT en 2012 ?

2. Au premier janvier 2013, le commerçant augmente ses prix de vente (prix TTC) de 5%.

Quel est le prix de vente de ce produit en 2013 ?

3. Quel est alors la recette supplémentaire fait par ce commerçant sur la vente de ce produit ?

Quel est le pourcentage d’augmentation, arrondi aux dixièmes, de sa recette entre 2012 et 2013 ?

Exercice 3 ( 7 points )

Une entreprise fabrique des meubles et les coûts de fabrication sont donnés par la fonction C définie

sur [1; 20] par C(x) = 0, 3x2 + 1, 3x + 24, 3 avec C(x) exprimé en centaines d’euros et x, le nombre de

meubles fabriqués, en centaines d’unités.

Le prix de vente unitaire d’un d’un meuble est de 660 euros.

On suppose que tout appareil produit est vendu.

1. Exprimer en fonction de x la recette totale R(x).

2. En déduire que le bénéfice réalisé, en centaines d’euros, est donné par la fonction B définie par

B(x) = −0, 3x2 + 5, 3x− 24, 3.

3. Etudier le signe de B(x).

Que peut-on en déduire pour les bénéfices de cette entreprise avec le prix de vente fixé à 660 euros ?

4. Pour remédier à ce problème, l’entreprise décide d’augmenter ses prix de 20% mais dans le même

temps, les coûts de productions augmentent de 10%.

Montrer alors que le bénéfice réalisé, en milliers d’euros, est donné par la fonction B1 définie sur

[1; 20] par B1(x) = −0, 33x2 + 6, 49x− 26, 73.



5. En déduire la quantité de meubles à fabriquer, arrondie à l’unité, pour obtenir un bénéfice maxi-

mum.


