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Exercice 1  
 

1. Dans une classe de 35 élèves, 14 élèves savent danser. Quelle est la proportion des 
élèves sachant danser dans cette classe ? 

 
2. Lors d’une manifestation mobilisant 5 400 personnes, les organisateurs estiment que 

80% des manifestants ignorent pourquoi ils manifestent. 
 Combien de manifestants savent vraiment pourquoi ils manifestent ?  
 
3.  Dans une trousse, 21 stylos ont été machouillés, ce qui représente 70 % des stylos. 

 Combien y-a-t-il de stylos dans cette trousse ? 
 
 
 
 

Exercice 2  
 
Une ville ne comporte que deux types de transport en commun : le métro et les bus. 
On a interrogé 1000 habitants : 340 déclarent utiliser le métro, 450 utilisent les bus, 150 
personnes déclarent utiliser les deux moyens de transport. 

1. Calculer la proportion des habitants qui utilisent le métro parmi l’ensemble des 
personnes interrogées. 

2. Calculer la proportion des habitants qui utilisent le bus parmi l’ensemble des 
personnes interrogées. 

3. Calculer la proportion des habitants qui utilisent les deux moyens de transport parmi 
l’ensemble des personnes interrogées. 

4. Quelle est la proportion des usagers des transports en communs, c'est-à-dire des 
personnes qui utilisent au moins un type de transport en commun ? 

5. Quelle est la proportion de personnes n’utilisant pas les transports en commun ? 
6. Calculer la proportion des habitants qui utilisent les deux moyens de parmi l’ensemble 

des personnes interrogées. 
  

 
Exercice 3  
 

1. Parmi les actionnaires d’une société il y a 74%de non européens. Parmi ceux-ci il y a 
41%d’américains. 

 Quel est le pourcentage d’américains parmi les actionnaires de cette société ? 
 
2. Parmi les actionnaires non européens d’une société, 55 % sont des américains. On sait 

que les américains représentent 29 % des actionnaires de cette société.  
 Quel est le pourcentage des non européens parmi les actionnaires de société ? 
 
3. Dans Le Roi Lion, 15 % des animaux sont des carnivores.  
 Parmi ces carnivores, il y a les lions. Les lions représentent 6 % de tous les animaux.  
 Quelle est la proportion des lions parmi les carnivores dans Le Roi Lion ? 
 

 
 
Exercice 4  
 
Un lycée comporte 2 classes de Terminales STMG. Dans la classe A de 30 élèves, le 
pourcentage de réussite au BAC a été de 80% alors que dans la classe B de 40 élèves, le 
pourcentage de réussite a été de 70%. Donner à 10-1  près, le pourcentage de réussite au bac 
de la filière STMG de ce lycée. 


