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Exercice 1. Une personne dépose 100€ dans une banque,
dans laquelle on lui propose les deux comptes suivants :
(A) l’argent placé rapporte 5% d’intérêts simples par an

(c’est-à-dire que seul l’argent placé au départ rapporte
des intérêts) ;

(B) l’argent placé rapporte 3% d’intérêts composés par an
(c’est-à-dire que les intérêts d’une année rapportent
eux même des intérêts l’année suivante).

1. Donner, dans les deux cas, la somme d’argent présente
sur le compte les trois premières années.

2. Étude du compte A. On appelle a la suite définie sur N
par : an est la somme d’argent présente sur le compte
au bout de n années (a0 étant la somme initiale).
(a) Donner les valeurs de a0, a1, a2.
(b) Montrer que a est une suite arithmétique de pre-

mier terme 100 et de raison 5.
(c) Donner le terme général de la suite a.
(d) Combien d’argent sera présent sur le compte au

bout de 20 ans ?
3. Étude du compte B. On appelle b la suite définie sur N

par : bn est la somme d’argent présente sur le compte
au bout de n années (b0 étant la somme initiale).
(a) Donner les valeurs de b0, b1, b2.



(b) Montrer que b est une suite géométrique de pre-
mier terme 100 et de raison 1, 03.

(c) Donner le terme général de la suite b.
(d) Combien d’argent sera présent sur le compte au

bout de 20 ans ?
4. À l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de com-

bien d’années le compte B sera plus intéressant que le
compte A.

Exercice 2 (Problème ouvert).

Une petite fille empile ses
cubes comme indiqué sur la
figure ci-contre (chaque étage
contient deux cubes de plus
que l’étage du dessus).

Combien d’étage aura la plus grande pyramide qu’elle pourra
construire avec 1729 cubes ? Combien de cubes seront alors
inutilisés ?

Exercice 3 (Exercice libre). Choisir un exercice sur le site
web http://pyromaths.org, imprimer l’énoncé (ou me l’en-
voyer par courriel), et résoudre cet exercice. Rendre l’énoncé
avec la copie.
Sauf demande de votre part, je ne corrigerai pas cet exercice :
corrigez-le vous même en utilisant la correction fournie avec
le sujet.
Par exemple :

— Classe de 1èreS → Racines d’un polynôme de degré 2 ;
Équations 2° degré : Révisions sur les trinômes.

— Classe de 1èreS → Termes d’une suite : Manipulation
élémentaire des suites.

http://pyromaths.org

