
C6F2                                                     Utiliser les pourcentages                                                              3  e     

Exercice 1 : 

En suivant le parcours fléché, résoudre les exercices.

Si besoin d’arrondir, arrondir à l’unité près.

Les exercices sont au verso.

Réponses (pour s’auto-corriger)

1)  0,018 L 2) 45 € 3)   30 % 4)  70 %

5) 60 % 6) 979 7)  86

8) a. 95        d. augmenter de 60 %
    b. 1,3       e. diminuer de 1 %
    c. 0,5        f. augmenter de 5 %

9) a. 1,2        d. augmenter de 10 %
    b. 1,02      e. diminuer de 8 %
    c. 0,93      f. diminuer de  70 %

11) a.1 050 000hab.
b. 30 %.     c. 810€

12) a. 970€    b. 683 100 hab. c. 20 %

13)    68 %

correction détaillée disponible à la demande.

Exercice 2 : Foire aux réductions...

Un magasin annonce : «  – 10 % supplémentaire à partir de 3 articles ».

Un client achète : 

Quel prix va-t-il payer ?

C6F2               Raisonner avec les taux en pourcentages                               

Défi 1 : Le prix d’un pantalon à 20€ augmente de 10 % puis baisse de 10 %. Nouveau prix ?

Défi 2 : Le cours d’une action a baissé de 20 % en bourse. Quelle devra être l’augmentation en % 

pour que cette action retrouve son cours initial (sa valeur avant la baisse) ?

Défi 3 : Un capital augmente de 10 % par an. Combien d’années au minimum faut-il attendre pour

que ce capital ai triplé ?

Défi 4 : On augmente de 30 % la longueur de toutes les arêtes d’un cube. De quel pourcentage le 

volume du cube a-t-il augmenté ?



Exercice 1 : Quel est le volume de chlorure de 
sodium (sel) contenu dans un flacon de 2 L dont 
le sel représente 0,9 % du volume total ?

Exercice 2 : Au collège de Zoé, le FSE prend en 
charge 25 % du financement des sorties. Si Zoé 
participe à un voyage qui coûte 180 €, quel 
montant sera pris en charge par le FSE ?

Exercice 3 : Dans le collège de Sofian, pour un 
voyage scolaire qui coûte 180 €, le FSE donne 
54 € pour aider les familles. Quel % du prix des 
voyages le FSE prend-il en charge ?

Exercice 4 : Une concessionnaire automobile a 
vendu, cette année, 600 véhicules dont 420 
berlines. Quel est le pourcentage de berline 
parmi les voitures vendues ?

Exercice 5 : Un collège de 620 élèves compte 372 élèves demi-pensionnaires. Quel est le 
pourcentage d’élèves demi-pensionnaires de ce collège ?

Exercice 6 : Lors du deuxième tour
des élections présidentielles à Pleine-
Fougères, 567 personnes ont voté
pour M. Macron. Cela représente
57,92 % des votants. Calculer le
nombre de personne ayant voté à
Pleine-Fougères.

Exercice 7 : Lors de la saion 
2020-2021, Kylian Mbappé a 
inscrit 35 buts en championnat. 
Cela correspond à 40,5 % des 
buts de son club (le PSG). 
Calculer le nombre total de but du 
PSG.

Exercice 8 : Compléter

a. Diminuer de 5 % revient à multiplier par ….      d. Multiplier par 1,6 revient à ….

b. Augmenter de 30 % revient à multiplier par ….    e. Multiplier par 0,99 revient à ….

c. Diminuer de 50 % revient à multiplier par ….        f. Multiplier par 1,05 revient à ….

Exercice 9 : Compléter

a. Diminuer de 20 % revient à multiplier par ….     d. Multiplier par 1,1 revient à ….

b. Augmenter de 2 % revient à multiplier par ….    e. Multiplier par 0,92 revient à ….

c. Diminuer de 7 % revient à multiplier par ….        f. Multiplier par 0,3 revient à ….

Exercice 11

a. Il y a 10 ans, la population d’une ville était de 
840 000 habitants. Depuis, elle a augmenté de 
25 %. Calculer le nombre d’habitants actuel de 
cette ville.

b. Un article qui coûtait 99 € coûte maintenant 
128,70 €. Exprimer l’augmentation du prix en %.

c. Après une diminution de 1 %, ma taxe 
d’habitation coûte maintenant 801,90 €. Calculer 
son prix avant la réduction.

Exercice 12

a. Après une augmentation de 5 % le prix de ma 
taxe d’habitation est maintenant 1018,50 €. 
Calculer son prix avant l’augmentation.

b Il y a 13 ans, la population d’un ville était de 
990 000 habitants. Depuis, elle a diminué de 
31 %. Quel est le nombre d’habitants actuel ?

c. Un article qui coûtait 680 € coûte maintenant 
544 €. Exprimer la réduction du prix en %.

Exercice 13 : Une fabrique de biscuits est divisée en deux ateliers. L’atelier A fabrique 2500 
biscuits par jours, dont 80 % sont à la fraise. L’atelier B en fabrique 3600 dont 60 % à la fraise.

Dans la production totale de cette usine, quel est le pourcentage de biscuits à la fraise ?



C6F2                    Corrections plus détaillées des exercices                                                  3  e     

Exercice 1

ou

Partie ? 0,9

Total 2 L 100

Exercice 2

Partie ? 25

Total 180 100

Exercice 3

Partie 54 ?

Total 180 100

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Partie

votant pour Macron
567 57,92

Total

Total votes exprimés
? 100

Produit en croix : 
567×100
57,92

≈979

Exercice 7

Partie

buts de Mbappé
35 40,5

Total

Total des buts du PSG
? 100

Produit en croix : 
35×100
40,5

≈86

Exercice 8 : voir leçon

Exercice 9 : voir leçon



Exercice 11

Exercice 12

Exercice 13 : Calculons le nombre total de 
biscuits fabriqués par l’usine : 2500 + 3600 = 
6100

Calculons le nombre total de biscuits à la fraise 
fabriqués dans l’usine :

dans l’atelier A : 

80 % de 2500 = 0,80 x 2500 = 2 000

dans l’atelier B : 

60 % de 3600 = 0,60 x 3600 = 2 160

Total de biscuits à la fraise :    4 160

% de biscuits à la fraise : 
4160
6100

×100≈68    

Soit 68 %

ou avec un tableau

partie 4160 ?

total 6100 100

Exercice 2 : Foire aux réductions...



C6F2                                    SOS n°1 pour la première partie des exercices                          3  e     





C6F2                                    SOS n°2 pour la deuxième partie des exercices                        3  e  

Exercice 10





C6F2                         Corrections de la ceinture verte                                                           3  e  

Défi 1     :  

Défi 2 : Le cours d’une action a baissé de 20 % en bourse. 

Quelle devra être l’augmentation en % pour que cette action 

retrouve son cours initial (sa valeur avant la baisse) ?

Avec un exemple Avec une lettre

Si le cours de l’action est de 70€.

Il baisse de 20 % : 70 x 0,8 = 56€

Par combien faut-il multiplier 56 pour obtenir 
70 ? (multiplication à trou = division)

70
56

=1,25 , donc le cours doit augmenter de 

25 %

Si le cours de l’action est de x  €.

Il baisse de 20 % : x x 0,8=0,8 x €

Par combien faut-il multiplier 0,8 x  pour 
obtenir x  ? 

x
0,8x

= 1
0,8

=1,25 , donc le cours doit 

augmenter de 25 %

Défi 3 : Un capital augmente de 10 % par an. Combien d’années au minimum faut-il attendre pour

que ce capital ai triplé ?

Une augmentation de de 10 % revient à une multiplication par 1,1.

Combien de fois faut-il multiplier un nombre par 1,1 pour le tripler ?

On peut tester avec la calculatrice !

On trouve que 1,112≈3,13

Pour s’en convaincre on peut tester avec le nombre 5 :   5 x 3 = 15

                                                                                          5×1,111≈14,3 et 5×1,112≈15,7

Il faut donc attendre 12 années.



Défi 4 : On augmente de 30 % la longueur de toutes les arêtes d’un cube. De quel pourcentage le 

volume du cube a-t-il augmenté ?

Volume du cube = c x c x c

Si on augmente une arrête de 30 %, la nouvelle arrête du cube mesure 1,3c.

Nouveau volumeducube=1,3c×1,3 c×1,3c=1,33×c3=1,33×Volume ducube=2,197×Volume duCube

2,197 = 1 + 1,197 soit une augmentation de 119,7 % environ.


