
1ES       Pourcentages 

Exercice 1 

1) Après une hausse de 6,25% le prix d’un article est de 272€. Quel était le prix de cet article avant la hausse ? 

2) Après une baisse de 5,6% le prix d’un article est de 236€. Quel était le prix de cet article avant la baisse ? 

Exercice 2 

Xavier a fait établir un devis pour réaliser des travaux dans son domicile par un artisan. Ce devis a été établi avec un taux 

de TVA de 20% et le montant total TTC de la facture est égal à 4 824 €.  

La maison de Xavier étant construite depuis plus de deux ans, le taux de TVA à appliquer est égal à 5,5%. 

Quel sera finalement le montant du devis ? 

 

 

1ES        2
nd

 degré 

I.  Equations complètes. 

Résoudre dans IR  les équations suivantes : 

a)  0522  xx  b)  xx 232   c)  02
2

1
2 2  xx  

II.  Equations du second degré dont un coefficient est nul. 

Résoudre dans IR  les équations suivantes : 

a)  053 2  xx  b)  043 2 x  c)  052 2 x  
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