
Classe de première 6     Jeudi 29 septembre 2006 

Devoir de mathématiques n°1 
 
Exercice 1 (4 points) 
Devenus en 2000 les premiers fournisseurs de pétrole brut de la France, les pays de la Mer du 
Nord représentent 32,3% de ses importations en 2002, sur un total de 72,4 millions de tonnes. 
Les pays du Proche-Orient ne fournissent plus que 28,3% contre 78,9% en 1978, où la France 
importait 115,6 millions de tonnes de pétrole. 
Les pays africains fournissent 20,8% des importations en 2002, contre 14,7% en 1978. 

a) Quelle est la variation en pourcentage des importations de pétrole entre 1978 et 2002 ? 
b) Les importations du Proche-Orient ont-elles diminué de près de la moitié ? 
c) Peut-on affirmer que les pays africains fournissent moins de pétrole ? 
d) Les importations du Proche-Orient en 1978 étaient-elles environ 4 fois supérieures à 

celles de la Mer du Nord en 2002 ? 
On justifiera sa réponse par des calculs précis. 
 

Exercice 2 (6 points) 
C’est la période des soldes, et la famille Babar décide d’en profiter. Elle consacre 15% de son 
budget annuel à l’habillement, et 30% de son budget habillement est dépensé pendant les 
soldes. 

a) Quel est le pourcentage de son budget annuel dépensé pendant les soldes ? 
b) Le grand magasin local annonce une baisse de 30% sur tous les articles. Un jean est 

soldé à 38,5€. Quel était son prix avant les soldes ? 
c) Subitement, une annonce : deuxième démarque de 20% sur toute la lingerie. Madame 

Babar décide de s’offrir des strings, dont le prix avant les soldes était de 15 €. 
Combien va-t-elle les payer ? Quelle réduction en pourcentage aura-t-elle ? 

d) En dépit de ces soldes de 30 %, le magasin vend les articles 40% plus cher qu’il ne les 
a achetés. Quelle était sa marge bénéficiaire en pourcentage avant les soldes ? Quelle 
est la réduction maximale qu’elle peut consentir au total pour ne pas vendre à perte ?  

 

Exercice 3) (7 points) 
Suite à des conditions météorologiques particulièrement favorables, un agriculteur a vu sa 
production augmenter de t% par rapport à une année normale. Comme tous les agriculteurs 
ont connu les mêmes conditions, il y a eu surproduction, et les cours ont baissé de t’ % par 
rapport à une année normale. On note P le cours pour une année normale, et Q la production 
d’une année normale. 

a) Exprimer à l’aide de P, Q, t et t’  la production et le prix de vente de cette année 
exceptionnelle. 

b) En déduire en fonction de t et de t’  la variation en pourcentage de la recette de notre 
héros, par rapport à une année normale. 

c) Etudier le cas où t = 20 et t’  = 30. 
d) Etudier le cas où t = 30 et t’  = 20. 
e) Si t = 40, quelles valeurs peut prendre t’  pour que la recette soit au moins égale à celle 

d’une année normale ? 
f) Quelle relation doit-il y avoir entre t et t’  pour que la recette soit la même que pour 

une année normale ? 
 

Exercice 4 (3 points) 
La consommation d’eau de Célesteville était de 247 m3 en janvier 2005 (base 100 de l’indice). 
En février, elle était de 230 m3. Quel était alors l’indice ? 
En mars, l’indice était de 106. Quelle était la consommation ? 
La consommation d’avril était 5% de plus qu’en mars. Quel en était l’indice ? 
Quel est le pourcentage d’augmentation entre janvier et avril ? Entre février et avril ? 
Les consommations seront arrondies à l’unité, les indices au dixième. 



 


