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I Exo 1

Dans cet exercice, tous les prix sont exprimés en euros

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM)

Pour chacune des quatre questions, une seule des trois réponses proposées est correcte. Pour chaque question, indiquer
le numéro de la question et recopier sur la copie la réponse choisie. Aucune justification n’est demandée. Chaque réponse
correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n’apporte ni ne retire aucun point.

Le tableau suivant est extrait d’une feuille de calcul obtenue à l’aide d’un tableur. Dans la colonne B figurent les prix
annuels moyens en métropole d’un kg de pain de 2003 à 2013.

A B C
1 Année Prix annuel moyen d’un kg de pain en

métropole

Taux d’évolution depuis janvier
2003

2 janvier 2003 2,78
3 janvier 2004 2,92 5,04 %
4 janvier 2005 2,97 6,83 %
5 janvier 2006 3,03
6 janvier 2007 3,13
7 janvier 2008 3,28
8 janvier 2009 3,35
9 janvier 2010 3,34
10 janvier 2011 3,39
11 janvier 2012 3,43
12 janvier 2013 3,47
13

Source : INSEE

La plage B2 :B12 est au format nombre à deux décimales. La plage C3 :C12 est au format pourcentage à deux décimales.
Dans la colonne C, partiellement remplie, on veut afficher le taux d’évolution du prix d’un kg de pain entre janvier 2003

et janvier de chacune des années suivantes. Par exemple :
• Dans la cellule C3 est affiché le taux d’évolution du prix d’un kg de pain entre janvier 2003 et janvier 2004.
• Dans la cellule C12 sera affiché le taux d’évolution du prix d’un kg de pain entre janvier 2003 et janvier 2013.

1. La valeur affichée dans la cellule C6 sera :

• 0,35 % • 8,99 % • 12,59 %

2. Quelle formule, à recopier sur la plage C3 :C12, peut-on entrer dans la cellule C3 ?

• =(B3-B2)/B2 • =(B$3-B2)/B2 • =(B3-B$2)/B$2

3. Le prix d’un kg de pain en janvier 2003 est pris comme indice en base 100. L’indice de janvier 2005, arrondi au centième,
est :

• 106,83 • 93,17 • 101,71

4. De janvier 2003 à janvier 2013, le taux d’évolution annuel moyen du prix d’un kg de pain, arrondi au centième près,
est :

• 2,48 % • 2,24 % • 24,82 %
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II Exo 2

Cet exercice est composé de deux parties indépendantes l’une de l’autre.

Partie A : les économies . . .

Afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et, chaque mois, verse
75 euros sur ce compte.

On note un le montant en euros du capital accumulé au bout de n mois.
Ainsi u0 = 1000.

1. Calculer u1, u2 et u3.

(a) Déterminer la nature de la suite (un) en justifiant la réponse.

(b) En déduire l’expression de un en fonction de n. Au bout de combien de temps le capital accumulé est-il supérieur
à 3 500 euros ?

Justifier la réponse.

Partie B : et les dépenses . . .

Cet épargnant doit surveiller ses dépenses. En janvier 2014 il a dépensé 660 e et, jusqu’à présent, ses dépenses ont
augmenté chaque mois de 4 %. On suppose que cette évolution va se poursuivre à l’avenir.

Cette évolution conduit à modéliser le montant en euros des dépenses mensuelles au cours du n-ième mois après janvier
2014 par le terme vn d’une suite géométrique.

Ainsi v0 = 660.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centime d’euro.

1. Justifier que v1 = 1, 04v0.

Calculer v3 et interpréter le résultat.

2. Calculer le montant des dépenses au mois de décembre 2014.

3. Selon ce modèle, quand l’épargnant devrait-il doubler ses dépenses par rapport à janvier 2014 ?
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