
CORRIGÉ. Session La Réunion, Juin 2007.

Exercice 1.

1. Étude de la proposition 1

(a) u1 = 400 + 18 = 418 et u2 = 418 + 18 = 436.

(b) On ajoute 18 à chaque terme pour avoir le suivant : la suite (un) est donc arithmétique, de
raison r = 18 (et de premier terme u0 = 400).

(c) Pour tout n, un = u0 + r × n = 400 + 18 × n.

(d) En 2020, n = 2020 − 2007 = 13. u13 = 400 + 18 × 13 = 634.

(e) La formule en cellule C5 est =C4+18 .
Les valeurs en C5, C6 et C17 sont respectivement 418, 434 et 634.
(D’ailleurs, u13 = u12 + 18 = 616 + 18 = 634.)

2. Étude de la proposition 2

(a) Augmenter une valeur de 4% revient à la multiplier par 1 +
4

100
= 1,04.

v1 = 400 × 1,04 = 416 et v2 = 416 × 1,04 ≈ 433.

(b) On multiplie vn par 1,04 pour obtenir vn+1. La suite (vn) est donc géométrique, de raison
q = 1,04 (et de premier terme v0 = 400).

(c) Pour tout n, vn = v0 × qn = 400 × 1,04n.

(d) v13 = 400 × 1,0413
≈ 666.

(e) Les valeurs en G5, G6 et G17 sont respectivement 416, 433 et 666.

3. Loyers annuels par la proposition 1

(a) La formule en cellule D4 est =C4*12 .
Les valeurs en D5, D6 et D17 sont respectivement 418 × 12 = 5 016, 436 × 12 = 5 232 et
634 × 12 = 7 808.

(b) Une formule en cellule E5 est =E4+C5 (qui correspond à la somme du cumul des loyers
précédents et du nouveau loyer). 1

Après cette recopie, la formule en cellule E17 est =E16+D17 .

4. (a) Ils veulent louer pendant 5 ans, soit entre 2007 et 2011 compris. Avec la proposition 1, ils
dépenseront en tout 26 160 e mais seulement 25 998 e avec la proposition 2.
Ils ont donc intérêt à choisir la proposition 2.

(b) On cherche à déterminer la première année (après 2007) où les cumuls avec la proposition 1
seront inférieurs à ceux avec la proposition 2.
Le tableau indique que ce sera en 2017.

1Une autre formule en cellule D4 est =SOMME($D$4 :D4) . En effet, la cellule E4 contient la formule
=SOMME($D$4 :D4), soit =D4 ; la cellule E5 contient la formule =SOMME($D$4 :D5), soit =D4+E5 ; la cellule
E6 contient la formule =SOMME($D$4 :D6), soit =D4+D5+D6 . . .
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Exercice 2.

1. (a) Vrai. Sur 449 millions d’hommes, 109 millions sont non alphabètes, ce qui représente un

pourcentage égal à
109

449
× 100% ≈ 24,3%, ce qui est inférieur à 25%.

(b) Faux. Le pourcentage de femmes (non alphabètes) parmi les personnes non alphabètes est
193

302
× 100% ≈ 63,9%, ce qui est inférieur à

2

3
× 100% (≈ 66,7%).

(c) Vrai. Le pourcentage de personnes non alphabètes parmi les personnes en milieu urbain est
50

250
=

1

5
(d) Vrai. Le pourcentage de femmes non alphabètes vivant en milieu rural parmi les femmes

non alphabètes est
161

193
× 100% ≈ 83,4%.

2. (a) Le pourcentage de personnes non alphabètes parmi les habitants est
302

869
× 100% ≈ 35%.

Par conséquent, le pourcentage demandé est 100% − 35% = 65%.

(b) 35 ÷ 2 = 17,5. La médiane est la plus petite valeur telle qu’au moins 18 valeurs de la série
lui soient inférieures ou égales : Me = 69.
35 ÷ 4 = 8,75. Le premier quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 9 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q1 = 63.
3 × 35 ÷ 4 = 26,25. Le troisième quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 27
valeurs de la série lui soient inférieures ou égales : Q3 = 81.

3. (a) Diagrammes en boîte :

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Recensement 1991

Recensement 2001

(b) – La médiane des valeurs du taux est passée de 58 (environ) à 69. En 1991, la moitié des
pays au moins avait un taux d’alphabétisation inférieur ou égal à 58, alors qu’en 2001, la
moitié des pays au moins avait un taux d’alphabétisation inférieur ou égal à 69.

– La valeur minimale du taux d’alphabétisation en 2001 (48) est supérieure au premier
quartile des valeurs du taux en 1991 (45) : un quart des pays au moins a un taux d’al-
phabétisation inférieur ou égal à 45 en 1991 alors qu’en 2001, le taux minimal est 48.
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