
TD1 - Chapitre 1  Les pourcentages 
 

 
 
 

Exercice 1  
20% de 120 =  
16% de 650 =  
18% de 350 =  
35% de 810 =  

52% de 800 =  
48% de 450 =  
15% de 380 =  
30% de 200 =  

75% de 150 =  
88% de 400 =  

 

Exercice 2  
La sécurité sociale rembourse aux assurés une partie du prix de leurs médicaments en utilisant certains 
pourcentages :  
Médicaments "de confort" : remboursement de 35%  
Médicaments "normaux" : remboursement de 65%  
Médicaments "coûteux" : remboursement de 100%  
Calculer le montant des remboursements sur les médicaments dont les prix sont les suivants  

Catégorie "de confort  6,40 € 3,20 € 32 € 

Catégorie "normaux"  2,40 € 10,60 € 32 € 

Catégorie "coûteux"  50,50 € 22,20 € 32 € 

 

Exercice 3  
Lorsqu'il va chez son cardiologue Monsieur. X paye 23 €. 70% de ce montant lui est remboursé par la sécurité 
sociale. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la sécurité sociale, sa mutuelle lui 
rembourse 80%. Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé ? 
 

Exercice 4  
Une entreprise a 8 employés, dont les salaires mensuels en euros sont donnés dans le tableau suivant. Elle 
décide de donner à chacun de ses employés une prime correspondant à 12% de son salaire mensuel.  
Compléter le tableau suivant en donnant pour chaque employé le montant de sa prime.  

Salaire  990  1 100  1 245  1 260  1 750  1 900  2 390  2 750  

Prime          

Même question avec une prime de 14,5%  

Salaire  990  1 100  1 245  1 260  1 750  1 900  2 390  2 750  

Prime          

 



Exercice 5  
Une entreprise a 8 employés, dont les salaires bruts mensuels sont donnés dans le tableau suivant. Chaque 
employé paye une cotisation pour la retraite. Cette cotisation est égale à 7,85% du salaire brut.  
Compléter le tableau suivant (les résultats seront arrondis au centime d'euro le plus proche):  
 

Salaire en 
euros  

990 € 1 100 € 1 245 € 1 260 € 1 750 € 1 900 € 2 390 € 2 750 € 

Cotisation 
retraite  

        

 

Exercice 6  
Vu le mauvais temps, le grand bazar de la plage solde ses articles de plage. Complétez le tableau ci-dessous. 

articles 
prix affiché avant 

remise 
remise en % remise en € 

nouveau prix en 
€ 

chemisette 25 € 20 %   

robe de plage 45 € 30 %   

sandales 12 €  %  6 

drap de bain 15 € 40 %   

maillot de bain  € 10 % 4  

 

Exercice 7  
Lors d'une enquête auprès de jeunes (18-25 ans), on a interrogé 700 garçons et 1100 filles sur leur soirée du 
31/12/1999 au 01/01/2000.  
On a obtenu les réponses suivantes :  
Pour les garçons 4% ont passé le réveillon chez leurs parents, 20% ont passé le réveillon au restaurant, tous 
les autres ont passé le réveillon chez des amis. 
Pour les filles 18% ont passé le réveillon chez leurs parents, 30% ont passé le réveillon au restaurant, toutes 
les autres ont passé le réveillon chez des amis.  
Il y a 20% des garçons et 30% des filles qui ont passé le réveillon au restaurant. 
 
1° ) Reproduire et compléter le tableau suivant :  

Sexe 
Réveillon 

Garçons Filles Total 

Chez leurs parents    

Au restaurant    

Chez des amis    

Total    

 
2°) Peut-on, en faisant la moyenne, affirmer que 25% des jeunes ont passé le réveillon au restaurant ? 
 



 


