
                                 Pour 1er ES                                     
 tests psychotechniques (suites logiques):
-3, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, . . 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, . .

100    98   94    88    80   72 …….

3    8   15   24    35…….. 
Les nombres  23,56; 26,21; 28,86; 31,52; 34,17  sont-ils des termes consécutifs d’une suite logique?

Un ouvrier est embauché dans une entreprise. Sur son contrat, il a signé en janvier 2018  pour un salaire 
annuel de base de 15 600 € et il aura droit tous les ans à une augmentation  de  3 %

Quel sera son salaire en 2019, en 2020   en 2025?

Cinq personnes se trouvent dans une pièce. L'une d'entre elles remarque que leurs âges sont en 
progression arithmétique. Sachant que la somme des carrés de leurs âges est égale à 1980   et que la 
somme de tous les ages est égale à 90 . En déduire les ages des 5 personnes.

Une entreprise produit des seringues, le premier mois elle en produit 1000, 
puis l’entreprise arrive à produire 80 seringues de plus chaque mois.
Combien de seringues aura t-elle produit au bout d’un an ?
On notera Ui le nombre de seringues le ième mois.
On cherchera une relation entre Un+1 et Un

Une feuille de papier a une épaisseur  e =  0,05 mm.  On la plie en deux , puis encore en deux, 
puis encore en deux  …etc.

On note Ui l’épaisseur au bout du ième pliage. Calculer U1,U2,U3, U10

On cherchera une relation entre Un+1 et Un

Un entreprise a un chiffre d’affaire de 125000 euros au 1er janvier 2018, sachant que tous les mois ce chiffre 
d’affaire baisse de 3 %, Quel sera son chiffre d’affaire le 1er janvier 2019.
Créer une suite Ui…..

Pour acheter une voiture, un particulier sollicite un prêt auprès de sa banque d’un montant de 10 000 €. 
Le conseillé financier lui propose un crédit au taux annuel de 7 %. 
Il est prêt à rembourser 500 € par mois. 
Quelle sera la durée de son crédit ? 

Combien aura rapporté le capital de 80 000 euros , s’il est placé au taux de 3 %, pendant 15 ans ? 
Créer un algorithme pouvant donné le capital pour l’année choisi.

En 1800, la population de l’Angleterre était estimée à 8 millions d’habitants et l’agriculture 
anglaise pouvait nourrir 10 millions de personnes. 
Malthus fait l’hypothèse que la population augmentait de 2% chaque année et que les progrès de l’agriculture 
permettraient de nourrir 500 00 personnes de plus chaque année. 
En quelle année y aura t-il un problème ?
Poser U0 la population totale en 1800 et V0 le nombre de personnes pouvant être nourrie………
Créer un Algorithme trouvant l’année où il y a problème.

Le premier juin 2017, un apiculteur achète et installe 250 ruches, il prévoit 10 % de perte par an et donc il 
compte installer 40 nouvelles ruches chaque année, en espérant faire fructifier son entreprise.
Son objectif étant d’atteindre et de dépasser 400 ruches, en quelle année peut-il y parvenir ?
En posant U0= 250 , calculer U1 puis U2 et trouver une relation entre Un+1 et Un.
A l’aide de la calculatrice trouver la solution.
Puis Créer un programme trouvant cette solution

Des prévisionnistes annoncent à une ville A de 32000 habitants que sa population va décroitre de 600 
personnes par an. Alors que dans le mème temps une ville B de 17000 habitants va voir sa population 
augmenter de 6 % par an. En quelle année  la population de la ville B va t-elle dépasser celle de A ?



                                 Pour 1er S                                   
tests psychotechniques (suites logiques)
-3, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, . . 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, . .

100    98   94    88    80   72 …….

3    8   15   24    35…….. 
Les nombres  23,56; 26,21; 28,86; 31,52; 34,17  sont-ils des termes consécutifs d’une suite logique?

Un ouvrier est embauché dans une entreprise. Sur son contrat, il a signé en janvier 2018  pour un salaire 
annuel de base de 15 600 € et il aura droit tous les ans à une augmentation  de  3 %

Quel sera son salaire en 2019, en 2020   en 2025?
Reconnaître la nature de la suite, donner sa raison, donner sa forme explicite.

Cinq personnes se trouvent dans une pièce. L'une d'entre elles remarque que leurs âges sont en 
progression arithmétique. Sachant que la somme des carrés de leurs âges est égale à 1980   et que la 
somme de tous les ages est égale à 90 . En déduire les ages des 5 personnes.

Une entreprise produit des seringues, le premier mois elle en produit 1000, 
puis l’entreprise arrive à produire 80 seringues de plus chaque mois.
Combien de seringues aura t-elle produit au bout d’un an ?
On notera Ui le nombre de seringues le ième mois.
On cherchera une relation entre Un+1 et Un . Quelle est la nature de cette suite.
Créer un Algorithme pouvant donner la réponse pour n’importe que mois choisi.

Une feuille de papier a une épaisseur  e =  0,05 mm.  On la plie en deux , puis encore en deux, 
puis encore en deux  …etc.

On note Ui l’épaisseur au bout du ième pliage. Calculer U1,U2,U3, U10

On cherchera une relation entre Un+1 et Un . 

Quelle est la nature de cette suite ? Peut on trouver une forme explicite ?

Un entreprise a un chiffre d’affaire de 125000 euros au 1er janvier 2018, sachant que tous les mois ce chiffre 
d’affaire baisse de 3 %, Quel sera son chiffre d’affaire le 1er janvier 2019.
Quelle est la nature de cette suite ? Donner une forme explicite.
Ecrire un algorithme donnant le capital pour le mois choisi.

Pour acheter une voiture, un particulier sollicite un prêt auprès de sa banque d’un montant de 10 000 €. 
Le conseillé financier lui propose un crédit au taux annuel de 7 %. 
Il est prêt à rembourser 500 € par mois. 
Quelle sera la durée de son crédit ? 
Créer un algorithme calculant cette durée.

Combien aura rapporté le capital de 80 000, s’il est placé au taux de 3 %, pendant 15 ans ? 
Quelle est la nature de cette suite…...

En 1800, la population de l’Angleterre était estimée à 8 millions d’habitants et l’agriculture 
anglaise pouvait nourrir 10 millions de personnes. 
Malthus fait l’hypothèse que la population augmentait de 2% chaque année et que les progrès de l’agriculture 
permettraient de nourrir 500 00 personnes de plus chaque année. 
En quelle année y aura t-il un problème ?
Poser U0 la population totale en 1800 et V0 le nombre de personnes pouvant être nourrie………
A l’aide des 2 suites , trouver la solution
Puis créer un algorithme permettant de trouver cette année.

Un homme tond sa pelouse une fois par semaine, il recueille 180 litres de gazon qu’il stocke dans un bac à 
compost de 300 litres. Chaque semaine les matières stockées perdent, par décomposition ou prélèvement, les 
deux tiers de leur volume . Soit Vn le volume stocké n semaines après la première tonte.



On note V0 = 180 , calculer V1 et V2.  Puis montrer que V n+1=
V n
3

+180

On pose Un= 270-Vn  Montrer que Un est une géométrique. En déduire Vn en fonction de n.
Le bac débordera t-il un jour ?

Soit la suite définie par U0= 1 et U n+1=
U n

2+2U n

  Calculer U1 et U2 .

Montrer que pour tout n :Un est toujours positif.

On pose V n=
1
U n

+2 Calculer V0  V1 et V2  , puis montrer que Vn est une suite géométrique...

Soient 2 suites :  un=
1
4
(2n+4 n−5)     vn=

1
4
(2n−4 n+5)

Calculer u0 u1 v0 et v1 
Soit an=un+vn  Montrer que an est une géométrique
Puis calculer S(n)= a0 + a1 +…...+ an

Soit bn = un-vn  Montrer que bn est une suite arithmétique.
Puis calculer S’(n)= b0+b1 +……….bn

En déduire les sommes u0+u1+…..+un     et  v0 + v1+ ……….vn


