
Semaine du27 au 30 avril 

séance 1

Activité 1 : cahier de recherches
Calculer
10 % de 230=23
50%de 267=133,5
20 % de 35= 0,2×35=7
5% de 4200=0,05×4200=210  (ou 5×42 )

75% de 480= 
3
4
×480=3×12=36

Activité  2:

Exercices :
 kiwi p 36 : 2 et 3

Exercices (cahier de bord)

40 30 % 0,7 28

260 20 % 0,8 208

89,50 10 % 0,9 80,55

11,20 5 % 0,95 10,64

70 30 % 1,3 91

310 20 % 1,2 372

99,50 10 % 1,1 109,45

13,40 5 % 1,05 14,07



Séance 2  

Activité 1 : cahier de recherches

1. On augmente de 30 %, on X par 1+
30
100

=1,3

2. Diminuer de 5 %, c’est multiplier par 

1−
5

100
=0,95

3. Multiplier par 1,6 c’est augmenter de 60 %
car 1,6=1+0,6   et 0,6=60 %

4. Multiplier par 0,85, c’est diminuer de 15 %
car 0,85=1−0,15=1−15%

Activité 2 :

Exercice : 
Si le magasin accorde une remise de 15 %, il 
suffit de multiplier tous les prix par 0,85

Veste : 45€×0,85=38,25€
pantalon : 62€×0,85=52,7€
ceinture : 15€×0,85=12,75€
tee-shirt : 28€×0,85=23,80€



Exercices : kiwi 
ex 4, 5, 6 p 36 ex 10, 11, 12 p 37



Activité 3 : cahier de bord
copier : 

Kiwi : p 37
ex 7, 13 p 37

Kiwi : p37
ex 8, 9, 14, 15 



Séance 3

Activité 1 : sur cahier de recherche

a. 50m×1,5=75m
b. 50kg×1,3=65kg
c. 50€×2,5=125€     (augmenter de 150 %, 

c’est multiplier par 1+
150
100

=1+1,5 )

d. 50$×0,5=25$
e. 50Mo×0,7=35Mo
f. diminuer de 100 %, c’est réduire à 0

Activité 2 :  Cahier de bord partie numérique

Exercice : 
V : ventes
en  2015 :  Elles  ont  augmenté  de  10 %.
Nouvelles ventes : V×1,1

en 2016 :  Elles  ont encore augmenté de 10 %.
Nouvelles ventes : V×1,1×1,1=V×1,21
Le coefficient est de 1,21, ce qui représente une
augmentation de 21%

Cahier de bord
exercice 1:  Victor a touché son premier salaire d’apprenti soit 341,25€. Il dépose cette somme sur
un  compte qui lui rapportera 2 % par an.
1) Quelle somme possèdera-t-il  après un an ?
C’est une augmentation de 2 %:
341,25€×1,02=348,075€
2) S’il ne fait pas de nouveaux dépôts sur ce compte, quelle somme  possèdera-t-il  après deux ans ?
après 5 ans ?

Après 2 ans :
soit on utilise le résultat précédent : 348,075€×1,02=355,0365€
ou on cumule les augmentations sur 2 ans : 

341,25€×1,02×1,02=355,0365€

Au bout de 5 ans : 
341,25€×1,025  ≈ 376,77€



Exercice 2 : 
Lors des soldes dans un grand magasin, un jean est affiché à –20 % sur la première démarque. Il
subit ensuite une nouvelle démarque à –30 %. De quel pourcentage le jean a-t-il diminué après les
deux démarques ?
P : prix du jean
après la première démarque, son prix sera : P×0,8

après la deuxième démarque, son prix sera : P×0,8×0,7=P×0,56
Le coefficient est 0,56= 1−0,44  ; il s’agit d’une réduction de 44 %

Exercice 3 :
Paul affirme que si le prix d’un jeu baisse de 10 % en janvier puis augmente de 10 % en février,
alors son prix sera le même qu’en janvier avant la baisse. Qu’en penses-tu ?
P : prix du jeu
en janvier : il baisse de 10 %: Nouveau prix : P×0,9
en février, il augmente de 10 %: P×0,9×1,1=P×0,99
On ne retrouve pas le prix du départ mais P×0,99   qui est une réduction de 1 % du prix initial.

Prolongement de l’exercice
Si le magasin remet le jeu au même prix qu’avant les soldes de janvier, de quel pourcentage
l’a-t-il augmenté ?
En janvier il baisse de 10 %: Nouveau prix : P×0,9
En février il augmente  pour revenir à P . on appelle x le coefficient

Donc :      P×0,9×x=P         c’est à dire :  0,9×x=1       x=
1

0,9
 ≈1,111

Ce qui correspond à  un pourcentage de 11,1 %

exercices 16, 17, 18 p 37



Activité 3 : Synthèse

ex kiwi p 98/99
1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14

9


