
TST2S - Chapitre 8 
Somme de termes consécutifs de suites arithmétiques et géométriques 

 

Exercice 1 : 

On considère la suite arithmétique (𝑢𝑛) de premier terme 𝑢0 = 6 et de raison 
𝑟 = 3. 

1. Calculer 𝑢1 et 𝑢2. 

2. Exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛. 

3. Exprimer 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛. 

4. Calculer 𝑢17. 

5. Calculer 𝑆 =  𝑢0 + 𝑢1 + . . . + 𝑢17. 
 

Exercice 2 :  

(𝑢𝑛) est la suite arithme tique de raison 2 et de premier terme 𝑢0 = 4.  

Calculer 𝑢0 + 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢100. 
 

Exercice 3 :  

On considère la suite géométrique (𝑢𝑛) de premier terme 𝑢1 = 3 et de raison 
𝑞 = 1,5 

1. Calculer 𝑢2 et 𝑢3. 

2. Exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛. 

3. Calculer 𝑆 = 𝑢1 + 𝑢2 + . . . + 𝑢14. 
 

Exercice 4 :  

(𝑣𝑛) est la suite ge ome trique de raison 
1

2
  et de premier terme 𝑣0 = 100.  

Calculer 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣10. Arrondir le re sultat a  10−2 pre s. 

 

Exercice 5 :  

Pierre a planifie  son entraî nement a  la course de la façon suivante. Lors de la 

 premie re sortie, il va courir 5 km puis, a  chaque sortie, il va augmenter la 

distance parcourue de 20%.  

Quelle distance totale aura-t-il parcourue au bout de 10 sorties ? 

 

Exercice 6 :  

Vincent veut emprunter 2500€ pour un achat. Le vendeur lui propose de 
choisir entre deux formules de cre dits sur 12 mois. 

Proposition 1 : La premie re mensualite  est de 400€ et chaque mois les 
mensualite s suivantes diminuent de 30€ par rapport au mois pre ce dent.  

Proposition 2 : La premie re mensualite  est de 400€ et chaque mois les 
mensualite s suivantes diminuent de 10% par rapport au mois pre ce dent.  
Quelle est la proposition la plus avantageuse pour Vincent ? 

 

Exercice 7 :  

 
 
 
  



TST2S - TP tableur et suites 

 
Ces exercices peuvent être résolus à l’aide du tableur. 

 
Exercice 1 : 

Des tuyaux sont dispose s en couches comme indique  sur la figure.  

 
a. Quel est le nombre de tuyaux dans un empilement de 5 couches ? 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

b. Quel est le nombre de tuyaux dans un empilement de 50 couches ?  

………………………………………………………………………………………………………………….... 

c. Quel est le nombre de tuyaux dans un empilement de 500 couches ?  

………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Exercice 2 :  

Les 36 e le ves de TSTSA de cident de participer a  une collecte de pie ces jaunes. 
Ils se partagent en deux groupes : groupe 1 et groupe 2. Pour la collecte, chaque 
groupe de terminer une re gle :  

Groupe 1 Groupe 2 
Le 1er e le ve donne 5 centimes d’euros 
Le 2e me e le ve donne 15 centimes 
d’euros 
Le 3e me e le ve donne 25 centimes 
d’euros 
Le 4e me e le ve donne 35 centimes 
d’euros 
Etc … 

Le 1er e le ve donne 5 centimes d’euros 
Le 2e me e le ve donne 10 centimes 
d’euros 
Le 3e me e le ve donne 20 centimes 
d’euros 
Le 4e me e le ve donne 40 centimes 
d’euros 
Etc… 

Quel groupe collectera le plus d’argent et quelle sera la somme collecte e en 
euros ? 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

Exercice 3 :  

Une jeune laborantine, qui devra travailler 42 ans, souhaite comparer les 
salaires propose s par deux laboratoires : 
 Le laboratoire A propose un salaire annuel net de 14 400 euros avec une 

augmentation de 240 euros par an. 
 Le laboratoire B propose un salaire annuel net de 13 440 euros avec une 

augmentation de 2% par an.  
Quelle proposition est la plus inte ressante? 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

Exercice 4 :  

Deux maternite s risquent de fermer leurs portes. 

En de cembre 2018, on a compte  250 naissances dans chacune de ces 
maternite s. 

A partir de janvier 2019 :  

 pour la maternite  A le nombre de naissances baisse de 2% chaque mois  

 pour la maternite  B il y a chaque mois 5 naissances en moins par rapport 
au mois pre ce dent. 

La maternite  la plus menace e est celle qui a eu le moins de naissances en 2019. 
Quelle est-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

 


