
Fiche sur les suites
Suite arithmétique Suite géométrique

On la reconnaîtra , dés que dans l’énoncé, il y aura les
verbes : ajouter , enlever , augmenter, abaisser 
suivis d’une quantité ( d’un nombre)

On la reconnaîtra , dés que dans l’énoncé, il y aura des
augmentations ou des diminutions avec des 
pourcentages 

Un=2n+3
n−1

 Définie par une forme explicite
n’est ni arithmétique ,ni géométrique. On la gérera 
comme une fonction pour trouver les termes.
Dés qu’il y aura une  fraction , on cherchera s’il y a 
une valeur interdite ( 1 dans ce cas là)
Donc, la suite commencera à U2= 7; U3= 4,5

D’autres suites seront ni arithmétiques,ni 
géométriques :
Un+1 = 3 Un – 2   avec U0= 3 

Un = 2n² -3n +1 
on retrouve une forme explicite à gérer comme une 
fonction : U0 = 1   U1 = 0  U2= 3 

Soit a un nombre réel, Un est une suite 
arithmétique de raison «a» ,
 si pour tout n , on a:
un+1=un+a    (forme récurrente) 

Soit a un nombre réel, Un est une suite 
géométrique de raison «a» , 
si pour tout n , on a :
un+1=a×un  (forme récurrente)

Si la suite débute à  u0   on a 

un=u0+na   (forme explicite, on 

écrit un  en fonction de n )

Si la suite débute à u1   on a 

un=u1+(n−1)a

Si la suite débute à u0   on a 

un=a
n×u0 (forme explicite, on écrit

un  en fonction de n )

Si la suite débute à u1   on a 

un=a
n−1×u1

Pour montrer qu’une suite est arithmétique,  il suffira 
de prouver que la valeur de Un+1 – Un est 
indépendante de n . C’est à dire qu’elle est toujours la 
même . Cette valeur  sera la raison de la suite.

Pour montrer qu’une suite est géométrique il suffira 
de prouver que la fraction Un+1 /Un est indépendante 
de n .
Cette valeur  sera la raison de la suite.

Pour montrer qu’une suite n’est pas arithmétique , il 
suffira de calculer U3-U2, U2-U1 , U1 -U0 et de 
remarquer que l’on a pas les mèmes résultats.

Pour montrer qu’une suite n’est pas géométrique, il 
suffira de calculer U3/U2 , U2/U1, U1/U0 et de 
remarquer que l’on a pas les mèmes résultats.

Lorsqu’une suite  arithmétique est représentée sur un 
plan, ses points forment une droite et réciproquement .

Une suite géométrique est représentée par une forme 
« exponentielle »

Pour toutes suites arithmétiques de raison «a» 
Si a>0 alors la suite est croissante
Si a<0 alors la suite est décroissante 

Pour toutes suites géométriques de raison «a»  a>0
Si a>1 alors la suite est croissante
Si a<1 alors la suite est décroissante 

1+2+3+4+5+…….+ n = 1+a + a2 + a3 +…….+ an =

U0 +U1+U2 + …….+Un = U0 +U1+U2 + …….+Un = 


	Si a<1 alors la suite est décroissante

