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Traitement de données 

A. Pourcentage 

1. Introduction 

Une enquête a été menée au sein du magasin "Brico" pour connaître les ventes réalisées 

durant tout le mois d'octobre. On a découvert que ce magasin avait vendu 4 500 articles 

pendant toute cette période. Le jardinage représente 50% des ventes, l'électricité 20% et la 

plomberie 5%. 

  

Calculons le nombre d'articles vendus pour chaque type de rayonnage: 

 

 Le jardinage 

 

   4 500 ventes                                           100% 

 

 

   ....................                                          1% 

 

 

   ....................        50% 

 

 

 

Pour calculer les 50 % de 4 500, j'ai divisé 4 500 par .......... puis multiplié le quotient 

obtenu par .......... ou bien j'ai seulement divisé 4 500 par ............ 

 

 

 L'électricité 

 

   4 500 ventes                                           100% 

 

 

   ....................                                          1% 

 

 

   ....................        .........% 

 

 

 

Pour calculer les 20 % de 4 500, j'ai divisé 4 500 par ......... puis multiplié le quotient 

obtenu par .......... ou bien j'ai seulement divisé 4 500 par ....... 
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 La plomberie: 

 

   4 500 ventes                                           100 % 

 

 

   ....................                                          1% 

 

 

   ....................        .........% 

 

 

 

Pour calculer les 5 % de 4 500, j'ai divisé 4 500 par ........... puis multiplié le quotient 

obtenu par ...... ou bien j'ai seulement divisé 4 500 par ......... 

 

2. Définitions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un pourcentage est un ................................. entre deux grandeurs: sa valeur est 

exprimée en centième. 

 

 Un pourcentage peut se noter de différentes manières. 

 

 
 

 
100

x
s'écrit x %  et  se lit « x pourcent ». 

 

 Prendre x % d'un montant M signifie que l'on doit calculer..................................... 

 

  Exemple: 10 % de 100 € égale à €.10€100.
100

10
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3. Exercices 

 

3.1 Calcule 

a) 7 % de 1 600 ...............................................................................................................  

 

 

b) 10 % de 16 ..................................................................................................................  

 

 

c) 28 % de 200 ................................................................................................................  

 

 

d) 75 % de 36 ..................................................................................................................  

 

 

e) 80 % de 20 ..................................................................................................................  

 

 

f) 40 % de 50 ..................................................................................................................  

 

 

g) 100 % de 120 ..............................................................................................................  

 

 

h) 110 % de 700 ..............................................................................................................  

 

 

i) 90 % de 120 ................................................................................................................  

 

 

j) 15 % de 3 600 .............................................................................................................  

 

 

k) 50 % de 264 ................................................................................................................  

 

 

l) 70 % de 510 ................................................................................................................  
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3.2 Note de plusieurs manières le calcul qui te permet d'effectuer un pourcentage à la 

calculatrice et donne le résultat. 

a) 21 % de  5 400 ............................................................................................................  

 

 

21 % de 5 400 .............................................................................................................  

 

 

21 % de 5 400 .............................................................................................................  

 

 

b) 16 % de  4 520 ............................................................................................................  

 

 

16 % de  4 520 ............................................................................................................  

 

 

16 % de  4 520 ............................................................................................................  

 

 

c) 19,5 % de 980 .............................................................................................................  

 

 

19,5 % de 980 .............................................................................................................  

 

 

19,5 % de 980 .............................................................................................................  

 

 

d) 6 % de 3 720 ...............................................................................................................  

 

 

6 % de 3 720 ...............................................................................................................  

 

 

6 % de 3 720 ...............................................................................................................  
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4.1 Complète le tableau sachant que: Masse nette = Masse brute  –  tare. 

Masse brute 

(en kg) 

Tare 

(en % de la 

masse brute) 

Tare Masse nette 

2 700 1 ……………………………… …………………………… 

3,25 2 ……………………………… …………………………… 

10,8 10 ……………………………… …………………………… 

12,4 25 ……………………………… …………………………… 

4,5 12 ……………………………… …………………………… 

880 7 ……………………………… …………………………… 

1 600 9 ……………………………… …………………………… 

 

4.2 .  Lors de l'achat de ma dernière voiture, le vendeur un peu trop pressé m'a donné le 

montant hors TVA, soit 10 800 €. Suite à mon étonnement, il a très vite compris 

qu'il s'était trompé de prix. Alors, il a pris sa calculatrice et a effectué UN calcul 

avant de me montrer sur sa calculatrice le prix de ma voiture TVA comprise. J'ai 

lu : 13 068 €. Sachant que la TVA est de 21 %, trouve le calcul effectué par le 

garagiste. 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  
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4.3 Calcule le prix, TVA inclue, des produits suivants (prix arrondis au centième). 

Prix hors TVA 

(en €) 

TVA  

(en %) 

Prix TVA incluse 

(en €) 

3 416,27 21 …………………………………………………… 

978,49 6 …………………………………………………… 

2 455 21 …………………………………………………… 

49,80 6 …………………………………………………… 

805,90 21 …………………………………………………… 
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4.4 Problèmes liés aux pourcentages  

 

  Pour augmenter ou diminuer un nombre d'un certain pourcentage, on peut utiliser deux 

méthodes différentes.  

  Exemple 1:  Calculer le prix TVA (21%) comprise sachant que le prix hors  

    TVA est de 3200 €. 

a) Montant de la TVA: 21 % de 3 200 € = 
100

€2003.21
 = 672 € 

       Prix TVA comprise : 3 200 € + 672 € = 3 872 € 

 

b) Prix TVA comprise : 121 % de 3 200 € = 3 200 € . ............... = 3 872 € 

 

  Exemple 2:  Combien coutera un livre affiché 24 € si on bénéficie d'une  

    ristourne de 15 %? 

a) Montant de la ristourne : 15 % de 24 € = 3,60 € 

       Prix du livre : 24 € – 3,60 € = 20,40 € 

 

b) Prix du livre: 85 % de 24 € = 24 € . ................... = 20,40 € 

 

 Pour calculer le pourcentage que représente une quantité (a) par rapport à une autre 

quantité (b), il suffit de calculer le quotient   

  Exemple: Dans une classe, 4 élèves sur 25 portent des lunettes. Déterminer le  

          pourcentage d'élèves de la classe qui portent des lunettes. 

  Pourcentage :  
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5. Exercices  

 

5.1    La Grèce comporte environ 2 000 îles dont 154 habitées. Elle a une superficie de       

131 957 km², dont 24 796 pour les îles. 

La Grèce compte au total 10 030 000 habitants, dont 95 % de Grecs. 

Calcule le nombre d’habitants possédant la nationalité grecque. 

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

5.2 Sur l'étiquette d'une boîte de "SUCHARD EXPRESS" (400 g), on lit: 

 

Sucre : 58,5 % 

Poudre de Cacao: 20 % 

Sucre de raisin: 20 % 

Lécithine: 1 % 

Minéraux et arômes: 0,5 % 

 Calcule la masse de chaque ingrédient. 

 

Sucre: ...........................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Poudre de cacao: .........................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Sucre de raisin: ...........................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Lécithine: .....................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Minéraux et arômes: ..................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  
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5.3 Un pot de 330g de confiture d'abricots contient 59 % de fruits et 41 % de sucre. 

Calcule la masse des fruits et des sucres. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5.4     Calcule le pourcentage obtenu à la fin de la période par chaque élève. 

 

 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Total Pourcentage 

Pierre 
     

  

Luc 
 

A 
   

  

Nicole 
    

A   

Albine A A 
  

A   
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B. Lecture d'un diagramme circulaire 

1. Introduction 

 

2. Réponds aux questions suivantes: 
 

a) Quel est le titre du graphique? ..........................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  
 

b) Que représente la partie n°1 "bleue" du graphique? .........................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  
 

c) Que représente la partie n°3 "verte" du graphique? .........................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  
 

d) Quel est le pourcentage de jeunes consommant de l’alcool en semaine et pendant le 

week-end ?  .......................................................................................................................  

 

e) Quel est le pourcentage de jeunes ne consommant pas d’alcool ? ...................................  
 

f) Quel est le pourcentage de jeunes qui consomment de l’alcool uniquement pendant la 

semaine ? ..........................................................................................................................  
 

1 

1 
4 

4 
3 

3 

2 

2 
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3. Vrai ou faux? 
 

a) Plus de la moitié des jeunes consomment de l'alcool uniquement durant le week-end. ..  
 

b) 16% des jeunes sont non consommateurs d'alcool. ..........................................................  
 

c) 25% des jeunes consomment de l'alcool en semaine. .......................................................  
 

d) 150 jeunes ont été interrogés pour la réalisation de ce sondage. ......................................  
 

e) 70% des jeunes consomment de l'alcool. .........................................................................  
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4. Pour lire un diagramme circulaire, suis cette méthode : 

 

 

 

On recherche le pourcentage de jeunes buvant de l'alcool "En semaine et pendant le 

week-end". 

 

1. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

2. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

3. ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

 

Quel est le pourcentage de jeunes buvant de l'alcool "En semaine et pendant le week-

end" ? 

 

  ....................................................................................................................................................... 

1 

1 
4 

4 
3 

3 

2 

2 
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5. Exercice 

 

Voici un diagramme circulaire qui indique la répartition du nombre de tués par région en 

2004. Aide-toi de cette représentation pour répondre aux questions. 

 

 
 

a) Quel est le titre de ce graphique?  

 

  ............................................................................................................................................  

 

b) Quelle est la région qui a eu le plus de tués en 2004 et quel en est son pourcentage ? 

  

  ............................................................................................................................................  

  

c) Quelle est la région qui a eu le moins de tués en 2004 et quel en est le pourcentage ? 

  

  ............................................................................................................................................  

 

d) Cite les 5 régions les plus meurtrières : 

 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

5 

5 

6 

6 
7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 
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e) Cite les 5 régions les moins meurtrières : 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 
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C. Construction d'un diagramme circulaire 

Numéro 
Fréquence de 

consommation 
Nombre Pourcentage 

Amplitude 

en degrés* 

Amplitude 

en degrés 

arrondis 

1 

Non 

consommateurs 

d'alcool 

    

2 

Pendant la 

semaine 

uniquement 

    

3 
Le week-end 

uniquement 
    

4 

En semaine et 

pendant le 

week-end 

    

 Total     

 

* Le nombre de degrés donne la mesure de l'angle au centre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour construire un diagramme circulaire:  

 ........................................ pour chaque valeur la mesure en degrés des angles au 

centre en multipliant chaque pourcentage par 3,6 (100% correspond à 360°). 

 ................................ un cercle. 

 ................................ les angles au centre de manière consécutive. 

 ................................................... ce que chaque secteur représente (légende). 

 ................................. un titre explicite au graphique. 

    

1 

1 
4 

4 
3 

3 

2 

2 
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1. Voici le nombre d'élève étudiant un instrument de musique.  

 

Instruments étudiés Nombre Pourcentage 
Amplitude en 

degrés 

Amplitude en 

degrés arrondis 

Guitare 20    

Batterie 8    

Basse 15    

Piano 7    

Total     

 

 

Construis un diagramme circulaire à l'aide de ces données. 
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2. On a interrogé 200 jeunes d'une école secondaire afin de connaître le montant de 

leur argent de poche hebdomadaire. Complète le tableau ci-dessous et illustre cette 

répartition par un digramme circulaire.  

 

Montant 
Nombre 

d'élèves 
Pourcentages Degrés Degrés arrondis 

Moins de 2 € 62    

De 2 à 5,99 € 108    

De 6 à 9,99 € 18    

10 € ou plus  12    

Totaux      
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D. Lecture d'un graphique à bâtonnets 

 

1. Introduction 

 

Voici les gains de médailles d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 pour 9 pays. 
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Les médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008

 
2. Réponds aux questions suivantes: 

a) Quel est le titre du graphique? .................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) Que pouvons-nous lire sur l'axe vertical? ................................................................................  

c) Que pouvons-nous lire sur l'axe horizontal? ............................................................................  

d) De quelle année date cet événement? ......................................................................................  

e) Quel pays a remporté le plus de médailles d’or ? ....................................................................  

f) Quel pays a remporté le moins de médailles d’or ?  .................................................................  

g) Combien de médailles a remporté l’Allemagne ?  ...................................................................  

h) Combien de médailles a remporté la Grande-Bretagne ?  .......................................................  

i) Quel pays a remporté 14 médailles d’or ? ................................................................................  

j) Quel pays a remporté 23 médailles d’or ? ................................................................................  

k) Combien de pays ont remporté entre 10 et 20 médailles d’or ?  .............................................  

l) Combien de médailles a remporté la Chine ?  ..........................................................................  
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3. Vrai ou faux? 

 

a) Les États-Unis ont gagné plus de médailles d’or que la Russie...............................................   

b) La France a gagné plus de médailles d’or que l’Italie  ............................................................  

c) L’Espagne a remporté 3 médailles d’or ...................................................................................  

d) L’Australie a remporté 14 médailles d’or ................................................................................  

 

4. Pour lire un diagramme à barre, suis cette méthode : 

 

En résumé:  
 

On recherche le nombre de médailles d'or qu'a remporté l'Italie.  
 

1. ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

  

Combien de médailles d'or a remporté l'Italie? 

 ..........................................................................................................................................  
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5. Construis le diagramme en bâtonnes correspondant à la répartition des élèves de ta classe 

selon leur mois de naissance. Ensuite, observe le diagramme en bâtonnets pour répondre aux 

questions posées. 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

 

a) Quel est le titre de ce graphique? ................................................................................................... 

b) Nombre d’élèves de cette classe :  ................................................................................................. 

c) Mois durant lequel il y a le plus d’anniversaires :  ........................................................................ 

d) Nom des mois où un seul élève est né :  ........................................................................................ 

e) Nom des mois qui comptent deux anniversaires :  ........................................................................ 

f) Nom des mois où aucun élève n’a son anniversaire : .................................................................... 

g) Combien d’élèves sont nés au mois d’août ? ................................................................................. 

h) Combien d’élèves sont nés entre le mois de mai et le mois de novembre ?  ................................. 

i)  Combien d’élèves sont nés au mois de décembre ?  ..................................................................... 
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E. Construction de graphiques 

 

1. Construction d'un graphique à bâtonnets 

 

Pays Nombre de médailles d'or 

Allemagne 16 

Australie 14 

Chine 51 

Espagne 5 

Etats-Unis 36 

France 7 

Grande-Bretagne 19 

Italie 8 

Russie 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices 

 

Pour construire un graphique en bâtonnets:  

 ..................... deux axes perpendiculaires : 

 .................................., en les déterminant par une flèche; 

 .................................., en précisant ce qu'ils représentent; 

 ................................., en utilisant l'échelle choisie pour chaque axe. 

 ....................... les valeurs sur les axes. 

 ........................... des bâtonnets de même largeur mais non juxtaposés dont la hauteur 

est proportionnelle aux données chiffrées. 

 ............................ un titre explicite au graphique. 
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2. Voici les résultats d'une enquête effectuée auprès d'étudiants masculins de 9 à 18 ans 

à propos de leurs activités scolaires. 

 

Numéro Activité 
Pourcentage des garçons  

(9 à 18 ans) 

1 Regarder des DVD 67 % 

2 Pratiquer un sport 79 % 

3 Visiter un parc d’attractions 43 % 

4 Jouer à des jeux vidéo 82 % 

5 Aller dans des soirées 45 % 

6 Faire partie d’un mouvement de jeunesse 12 % 

 

Construis un graphique à bâtonnets à l'aide de ces données. 

Echelle: 1 cm → 10 % 
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3. Voici les résultats d'une enquête effectuée auprès d'étudiantes de 9 à 18 ans à propos 

de leurs activités scolaires. 

Numéro Activité 
Pourcentage  

 

1 Regarder des DVD 51 % 

2 Pratiquer un sport 67 % 

3 Visiter un parc d’attractions 55 % 

4 Jouer à des jeux vidéo 12 % 

5 Aller dans des soirées 35 % 

6 Faire partie d’un mouvement de jeunesse 20 % 

 

 

Construis un graphique à bâtonnets à l'aide de ces données. 

Echelle: 1 cm → 10 % 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

 

 


