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Exercice 1  
Un couple travaille dans une entreprise. Dominique gagne 50 % de plus que 
Claude. 
On posera x le salaire mensuel de Dominique et y le salaire mensuel de Claude. 
Le salaire de Claude est augmenté de 12,5 % et celui de Dominique de 5 %. 
1) Sachant que le salaire mensuel de Claude était de 1800 €, quel est le 
nouveau revenu mensuel du couple ? 
2) Exprimer le nouveau revenu mensuel du couple en fonction de y. 
3) En partant d’un salaire initial pour Claude de 1800 €, calculer le pourcentage 
d’augmentation des revenus du couple. 
4) Plus généralement, montrer que l’augmentation des revenus du ménage en 

pourcentage est constante, quelle que soit  la valeur de y. 

 

Exercice 2  
1. Lors du référendum de 2003 en Martiloupe, un camp a obtenu 1044 voix de 
plus que l’autre, soit un résultat de 50,48% contre 49,52%. 
 a) Calculer, si possible le nombre de suffrages exprimés. 
 b) Calculer, si possible le nombre d’électeurs inscrits. 
2. Dans un bureau de vote de Terre-de-France, il y a eu, en 2003, un tiers de 
suffrages exprimés de plus que lors de la consultation de 1992. En 1992, il y a 
eu 450 suffrages exprimés, dont 62% de « Non ». Lors du référendum de 2003, 
les « Non » ne représentaient que 47%. Le nombre de « Non » a-t-il augmenté 
ou diminué ? 
 

Exercice 3 
 
A la bourse de Paysland, l’action  GRANDTIXE  valait 200 € le premier janvier. 
Six mois plus tard , le 1er juillet, elle avait perdu 80% de sa valeur. Mais en août 
elle avait repris 80% de la valeur du 1er  juillet. 
Combien donc vaut l’action GRANDTIXE en août ? 
Donner, en pourcentage, sa variation de juillet à août. 
 



 
Exercice 4 
 

Les laitons sont des alliages de cuivre et de zinc. La masse de cuivre entrant 
dans un échantillon de laiton est de 336g. Sachant que ce laiton contient 70% 
de cuivre, quelle est la masse de l'échantillon de laiton?  
 
 
Exercice 5 
 
Depuis ce matin, un magasinier range sans interruption des caisses dans un 

entrepôt. Il a calculé que, s'il range 50 caisses à l'heure, il aura fini à 11h30. Si 

par contre, il en range 60 à l'heure, il aura fini à 11h15. 

A quelle heure a-t-il commencé son travail ? Justifier la réponse. 

 


