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Exercice 1⊲

Un propriétaire propose à la location deux appartements notés T1 et T2. Le loyer mensuel net
pour chacun des appartements se compose de trois parties :

• le loyer mensuel hors charges (loyer HC) ;
• les charges ;
• la taxe locative sur le ramassage des ordures ménagères.

Le tableau ci-après contient les informations en euros relatives à la location de ces deux appar-
tements pour le mois de janvier.

loyer HC charges taxe locative loyer mensuel net

T1 360 461

T2 54,60

total 1043

La taxe locative représente 10% du loyer HC de l’appartement T1 et 12% de l’appartement T2.

1.(a) Calculer le montant du loyer HC de l’appartement T2.(On écrira les détails des calculs)

(b) Compléter le tableau en indiquant les opérations effectuées sur votre copie.

(c) Pour l’appartement T1, calculer la proportion des charges par rapport au loyer mensuel
net, exprimée en pourcentage arroni à 0,1% près.

2. Si un locataire de l’appartement T2 reçoit une aide de 260e par mois, quelle est, en pour-
centage arrondi à 0,01% près, la part de cette aide par rapport au loyer HC ?
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Exercice 2⊲

Lors d’un discours au cours duquel il a donné les résultats des examens de fin d’études de
deux universités du pays, le dictateur dirigeant ce pays a déclaré :

« Dans l’Université du Nord, 82% des garçons et 80% des filles ont réussi. Dans l’Université
du Sud, 56% des garçons et 52% des filles ont réussi. Je ne suis pas sexiste, mais il faut
bien reconnaître que dans notre pays, les garçons réussissent mieux que les filles. »

1. Dans l’Université du Nord, il y avait 500 candidats de sexe masculin et 500 de sexe
féminin. Dans celle du Sud, il y avait 800 candidats de sexe masculin et 200 candidats
de sexe féminin. Calculer, pour chaque université, le nombre de garçons puis le nombre
de filles ayant réussi.

2.(a) Combien y avait-il de garçons candidats dans le pays ? Calculer la proportion des
garçons ayant réussi dans le pays.

(b) Calculer de même la proportion de filles ayant réussi dans le pays.

3. Que dire de l’affirmation du dirigeant ?

• © •

Lycée Bertran de Born 1 sur 2



1 stmg Maths DEVOIR en classe 1 2019-2020

Exercice 3⊲

Dans un pays, des nouvelles lois sont promulguées sur l’énergie et contraignent la poulation
à payer plus cher le kilowattheure d’électricité.

Deux des sociétés de ce pays, Éclair et Écolight, décident de répercuter l’augmentation en
deux fois avec le fonctionnement suivant :

Éclair : deux augmentations successives de 15% ;
Écolight : une augmentation de 5%, suivi d’une augmentation de 25%.

1. Société Éclair :

(a) Quel est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 15% ?

(b) Quel coefficient multiplicateur global représente deux augmentations successives de
15% ? En déduire le taux d’évolution global en pourcentage pour la société Éclair.
(on attend la valeur exacte)

2. Quel est le pourcentage d’augmentation global après les deux augmentations succes-
sives chez Écolight ? (on attend également la valeur exacte)

3. Avant les augmentations, les deux sociétés vendaient le kilowattheure au même prix
de 0,145e.

(a) Quel sera le prix du kilowattheure après les deux augmentations chez la société
Éclair ?

(b) La consommation moyenne d’une famille de 4 personnes est d’environ 4400 kilowatt-
heures par an. Après les deux augmentations, l’économie réalisée par une famille
de 4 personnes sera-t-elle supérieure à 10e si elle choisit la société la moins chère ?
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