
C4F2                                                         Pourcentages                                                                4  e  

Exercice 1     :   

1. En 6e, il y a 27 filles. Elles représentent 45 % des élèves de 6e.

Combien le collège compte-t-il d’élèves en 6e ?

2. En 5e, il y a 58 élèves. Il y a 29 filles. Quel est le pourcentage de fille en 5e ?

3. En 4e, il y a 24 garçons qui représentent 32 % des élèves de 4e.

Combien le collège compte-t-il d’élèves en 4e ?

4. En 3e, il y a 68 élèves dont 36 garçons. Quel est le pourcentage de garçons en 3e ?

Exercice 2     :   

Elsa travaille dans un magasin qui propose aujourd’hui de solder tous ses produits en 

vente. Peux-tu l’aider à compléter les étiquettes suivantes en tenant compte des 

remises indiquées? 

Exercice   3     :   

On a posé à un groupe de collégien la question suivante : « Avez vous un animal 

domestique ? » 

1) Combien de collégiens ont été interrogés ?

2) Calculer le pourcentage de collégiens ayant un chien.

3) Calculer le pourcentage de collégiens n’ayant pas d’animal domestique.
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