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Exercice 1: 
Soit (��) une suite géométrique telle que �� = 7 et sa raison est égale à 3.  

1. Calculer les trois premiers termes qui suivent ��.  
2. Calculer ��.  
3. Calculer la somme � =  �� + �� + �� + ⋯ + ��. 

Exercice 2:  

1. Calculer le 10è��terme et le 35è�� terme de la suite géométrique de premier terme  �� =  0,9 
et de raison � =  2. 

2. Calculer la raison positive d'une suite géométrique dont on connait les termes suivant : �� = 3 
et �� = 12 . 

3. Déterminer le nombre � tel que les trois nombres suivant : 7, � et 8 soient les termes 
consécutifs d'une suite géométrique. 

4. Calculer la valeur exacte de la somme suivante :  
� =  1 −  2 +  4 −  8 +  16 −  32 +  … +  4096 

Exercice 3:  
Un étudiant loue une chambre pour 3 ans. On lui propose deux types de bail.  
1er contrat : un loyer de 200 dinars pour le premier mois puis une augmentation de 5 dinars par 
mois jusqu'à la fin du bail.  
2ème contrat : un loyer de 200 dinars pour le premier mois puis une augmentation de 2% par mois 
jusqu'à la fin du bail.  
1. Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du 2è�� mois puis le loyer du 3è�� mois. 
2. Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du dernier mois (c'est-à-dire du 36ème mois).  
3. Quel est le contrat globalement le plus avantageux pour un bail de 3 ans ? Justifier ta réponse. 

Exercice 4:  
La population actuelle augmente de 1% par an. En 2010, elle était de 6,9 milliards. On note �� la 
population mondiale l'année 2010 + �. 

1. Expliquer pourquoi la suite un est géométrique. Préciser son premier terme �� et sa raison. 
2. Exprimer �� en fonction de �. 
3. En supposant que le taux d'accroissement se maintienne, estimer la population mondiale en 

2025. 
4. A l'aide de la calculatrice, estimer en quelle année les 9 milliards d'habitants sera atteint. 

Exercice 5: 
Un patron propose à ses employés deux modes d’augmentation de leur salaire mensuel. 

1. Option A :  
Une augmentation fixe du salaire mensuel de 50 �� au premier janvier de chaque année. 
Marie est embauchée dans l’entreprise avec un salaire de 1500 �� par mois. Elle choisit d’être 
augmentée suivant l’option �. On note �� son salaire après � années passées dans l’entreprise.  
On a �� = 1500 . 
a. Calculer �� et ��. 
b. Exprimer ���� en fonction de �� . En déduire la nature de la suite (��). 
c. Exprimer �� en fonction de �. 
d. Calculer ��� . 
e.  A partir de combien d’années son salaire mensuel sera-t-il d’au moins 1 800 �� ? 

2. Option B :  
Une augmentation de 3% du salaire mensuel de l’année précédente au premier janvier de chaque 
année. 
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Jean est embauché la même année que Marie avec un salaire de 1 500 �� par mois. Il choisit d’être 
augmenté suivant l’option �. On note �� son salaire après � années passées dans l’entreprise.  
On a �� = 1500 . 
a. Calculer �� et �� . 
b. Exprimer ���� en fonction de ��. En déduire la nature de la suite ( ��). 
c. Exprimer �� en fonction de �. 
d. Calculer ���. (Arrondir au centime près). 
e. A l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de combien d’années son salaire mensuel sera 

d’au moins 1 800 �� ? 
3.  A partir de combien d’années passées dans l’entreprise, le salaire mensuel de Jean sera-t-il 

supérieur à celui de Marie ? 

Exercice 6: L’hypothèse de MALTHUS (1766 – 1834) 

L’économiste britannique Thomas Robert MALTHUS est connu pour ses travaux sur le rapport 
entre l’accroissement de la population et celui de la nourriture. 
En 1798, il publie Essai sur le principe de population d’où sont extraites les phrases suivantes : 
« Nous pouvons donc tenir pour certain que, lorsque la population n’est arrêtée par aucun 
obstacle, elle va doublant tous les vingt-cinq ans, et croit de période en période selon une 
progression géométrique. […] 
Nous sommes donc en état de prononcer, en partant de l’état actuel de la terre habitée, que les 
moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à l’industrie, ne peuvent jamais 
augmenter plus rapidement que selon une progression arithmétique.» 
En 1800, l’Angleterre comptait 8 millions d’habitants. 
Faisons les hypothèses suivantes : 
��: La population de l’Angleterre suit une progression géométrique en augmentation de 2,8% par an. 
�� : En 1800, l’agriculture anglaise permet de nourrir 10 millions d’habitants et son amélioration 
permet de nourrir 400 000 habitants supplémentaires par an, suivant une progression arithmétique. 
Notons (��) la population de l’Angleterre en (1800 + �). Ainsi, �� =  8 000 000 
Notons (��) la population qui peut être nourrie par l’agriculture anglaise en (1800 + �). Ainsi, 

�� = 10 000 000. 

1. Vérifier que l’hypothèse �� est en accord avec l’affirmation de Malthus « elle va doublant tous 
les vingt-cinq ans ». 

2. a.   Calculer �� et ��. 
b. Exprimer ���� en fonction de ��. En déduire la nature de la suite (��). 
c. Exprimer �� en fonction de �. 

3. a.   Calculer �� et ��. 
b. Exprimer ���� en fonction de ��. En déduire la nature de la suite (��). 
c. Exprimer �� en fonction de �. 

4. Calculer ��� et ���. 

Exercice 7 

Soit (��) une suite définie sur ℕ par : �
�� = −1     

���� = 3�� − 2
�. 

1. a.    Calculer ��, �� et ��. 
b.    La suite (��) est-elle arithmétique ? est-elle géométrique ? 

2. Soit (��) la suite définie sur ℕ par �� = �� − 1. 
a. Montrer que ���� = 3 ��. En déduire la nature de (��). 
b. Exprimer �� en fonction de �. En déduire �� en fonction de �. 

3. Calculer � = �� + �� + ⋯ + ���. 




