
Suites 
I)Suites numériques   :
1.1) Compléter les suites suivantes     :

1 3 5 7 9 ?

1 2 4 7 11 16 ?

100 98 94 88 80 70 ?

1 4 9 16 25 36 ?

1.2) Définir une suite avec des indices :
U0  sera s’il existe le premier terme d’une suite, 0 est l’indice …..
U1 sera soit le premier terme , soit le second ( si U0 existe) , 1 est l’indice ...

Il y a 2 façons de définir une suite numérique :

Soit sous forme récurrente :  Un+1 = 3 Un – 2  Une relation entre 2 indices successifs

Soit sous forme explicite Un = 2n² -3n +1  

Attention « n » sera toujours un entier plus grand ou égale à zéro 

Exemple   : Cherchons les 5 premiers termes de la première suite sachant que U0 = 2 
Puis faisons de mème pour la seconde suite .

1.3) Exercices :

Ex1 : Soit la suite définie par Un+1= -2Un +4   avec U0= 2 
Calculer les premiers termes de cette suite….

Ex2 : Un=2n+3
n−1

Calculer les  premiers termes ….

Ex3   : Soit 2 suites définies par 

un+1=2×un   avec  u0=3

et     vn=3×2n

Donner les 5 premiers termes de ces 2 suites . Que constatez vous ? 



2) Suite arithmétique :
2.1) Définition   :
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) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 
Soit la suite débute à  u0  et on a un=u0+na

Soit la suite débute à u1  et on a un=u1+(n−1)a

2.2) Exercices     sur suites arithmétiques:
Ex1 : Soit Un de raison 3 et de premier terme U0 = 4 

Calculer U1 ……. U5

Ex2 : Soit Vn de raison -2 et de premier terme V1 = 7 
Calculer V2 ……...V6

Ex3:Soit une suite arithmétique telle que V3 = 5  et   V9 = 14   Chercher la raison et V0

2.3) Montrer qu’une suite est arithmétique :

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.

Remarques: 
 dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison
 Si on reconnaît une des 2 formes de la définition, on peut directement conclure
 pour démontrer qu’une suite n’est pas arithmétique , il suffira de trouver 2 valeurs des 

différences non identiques . 

 Dans les faits, on calculera u1 - u0  puis  u2 - u1  et u3 - u2 et on 

constatera qu’au moins une valeur est différente.

Exemple : Montrer si la suite un est arithmétique ou pas ?

un=−2n+5

Montrer si la suite vn est arithmétique ou pas ?

vn+1=2×vn+3



3) Suites géométriques   :
3.1) Définition :
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) 

Pour la forme explicite , il y a 2 cas 

Soit la suite débute à u0  et on a un=a
n×u0

Soit la suite débute à u1  et on a un=a
n−1×u1

3.2) Exercices     :
Ex1 : Soit Un de raison 2 et de premier terme U0= 3 

Calculer U1……..U5

Ex2 : Soit Vn de raison -0,5 et de premier terme V1 = 120
Calculer V2 …...V6

Ex3 : Soit une suite géométrique telle que V2 = 12 et  V5= 96  . Chercher la raison et V1

3.3) Montrer qu’une suite est géométrique :

Pour montrer qu’une suite est arithmétique, il suffira de prouver que le coefficient 
multiplicateur de Un à Un+1 est indépendante de n , il a toujours la même valeur.
Cette valeur  sera la raison de la suite.

Remarques : 
 dans la majorité des cas, il suffira de bien lire l’énoncé pour trouver cette raison et de 

maîtriser vos pourcentages….
 Si on reconnaît une des 2 formes de la définition, on peut directement conclure
 pour démontrer qu’une suite n’est pas géométrique , il suffira de trouver 2 valeurs des 

coefficients non identiques . 

 Dans les faits, on calculera 
u1

u0

  ,  
u2

u1

et   
u3

u2

 on constatera qu’au moins une 

valeur est différente.

Exemple : 

Montrer si la suite vn est géométrique ou pas ?

vn+1=2×vn+3



4) Représentation graphique d’une suite :
4.1) Technique   :
Soit la suite Un+1= 2Un +1 avec  U0= 1
Placer dans un plan les points représentant U0, U1……. U5

4.2) Cas d’une suite arithmétique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 2 et de raison 1,5 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = -3 et de raison 2

Que remarque t-on ? 

4.3) Cas d’une suite géométrique :
Tracer la suite (Un) de premier terme U0 = 1 et de raison 2 
Puis la suite (Vn) de premier terme V1 = 20 et de raison 0,5

Que remarque t-on ?

4.4) Propriétés   :
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 »

4.5) Divers exemples de lectures de tracés.



5)-  Variations d'une suite numérique
5.1) Cas général     : 
Soit une suite numérique (un).

Dire que la suite (un) est croissante signifie que pour tout entier n , on a un+1 ≥ un.

Dire que la suite (un) est décroissante signifie que pour tout entier on a un+1 ≤ un.

Méthode générale : On étudie le signe de (un+1 - un) .

Exemples : Etudier la monotonie (la croissance) des 2 suites suivantes : 

un+1=2×un−3   AVEC  u0=3

Puis vn+1=2×vn−3  avec   v0=2

5.2) Cas d'une suite arithmétique

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

Évident ………..

5.3) Cas d'une suite géométrique

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 
Si a = 1 alors 

Exemples avec 2 suites ….



6) Sommes des   n   premiers termes consécutifs
6 .1) Cas d'une suite arithmétique
Faisons la somme des 6 premiers nombres 1+2+3+4+5+6
Puis la somme des 10 premiers nombres 
Peut-on trouver une méthode pour trouver facilement la somme des 100 premiers.

Formule à connaître : 1 +2 +3 +…..+ n = 

Pour une suite arithmétique de premier terme  u0  et de raison « a », 
on aura :

u0 + u1 + u2 + ………. + un =  

6.2) Cas d'une suite géométrique

Soit la suite géométrique de raison 2 et de premier terme u0=1

Calculons la somme u0 + u1 + u2

Puis calculons la somme des 6 premiers termes …….
Que constate t-on ? 

Donc  1 + a1  +  a2 + a3 +……...+ an = 

Pour une suite géométrique  de premier terme  u0  et de raison « a »,
 on aura :

u0 + u1 + u2 + ………. + un =  

6.3) Exercices     :

Ex1 : Soit la suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 2
Calculer la somme des 20 premiers termes de cette suite.

Ex2 : Soir la suite définie par un=
3
2n

  

Calculer la somme des 20 premiers termes de cette suite.

Ex3 : Soit la suite définie par un+1=0,8×un  avec u1 = 3 

Calculer u1 + u2 + u3 + ……..+ u18
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