
Nom : prénom : 

1)QCM   :    Répondre sur la copie en précisant le n° de la question et la bonne réponse choisie.
Contrairement à un QCM de Bac , il faut justifier les réponses.

Question 1 :   Sur les 160 adhérents d’un club sportif, 104 sont des femmes.
                        Cela représente un pourcentage de ...

a) 58 % b) 61 % c) 63 % d) 65 %

Question 2 :   16% de 4500 € est égal à la somme de ...

a) 640 € b) 720 € c) 281,25 € d) 840 €

Question 3 :   Pour diminuer un nombre de 6% on le 

a) multiplie par 0,4 b) divise par 1,06 c) multiplie par 0,94

Question 4 :   La température entre hier et aujourd’hui a augmenté de 14 %. 
                       Hier il faisait environ 18°, aujourd’hui la température est donc d’environ ... 

a) 20,5° b) 32° c) 15,5° d) 19,5°

Question 5 :   En multipliant le prix d’un article par 1,32 on l’augmente de ...

a) 3,2% b) 132 % c) 32% d) 1,32%

Question 6 :   Après une augmentation de 4,5% un article coûte 89,87 €. Son prix initial était de ...

a) 85,83 € b) 86 € c) 85,37 € d) 94,10 €

Question 7 :   Un article augmente de 40% puis diminue de 15%. 
                        L’évolution globale de son prix est de ... 

a) + 29% b) + 36% c) +31% d) +25%

Question 8 :   Un article coûtait 120 euros , son nouveau prix est de 144 euros .
 Le taux d’augmentation est de …. 

a) 0,12 b) 0,24 c) 24 d) 1,12

2) Soit la fonction f(x) = 2x²-4x -6
Trouver la ou les racines de cette fonction , puis donner la forme factorisée de cette fonction.

3) Résoudre les 3 équations suivantes.

4x-3 = 2x 3x²-24x +48=0   5x²+3x-1=0


