
http://maths-sciences.fr                                                                                                              Terminale Pro 

Exercices sur les suites géométriques                                                                                                                    1/4 

   

SSUUIITTEESS  GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIQQUUEESS    
 

Exercice 1 

 

Un épargnant place un capital u1 de 18 000 € à intérêt composé au taux annuel de 5 %. 

 

1) Calculer la valeur acquise u2 au bout d’un an de placement.  

 

2) Calculer la valeur acquise u3 au bout de deux ans de placement. 

 

3) La valeur acquise u4 au bout de trois ans de placement est égale à 20 837,25 €.  

Les nombres, u1, u2, u3, u4, pris dans cet ordre, forment une suite. 

a) Déterminer la nature, arithmétique ou géométrique, de la suite.  Justifier la réponse. 

b) Déterminer la raison q de la suite. 

 

4) On considère que la valeur acquise un à la fin de n années de placement appartient à une 

suite de même nature et de même raison que u1, u2, u3, u4. 

a) Donner la relation entre u1, q, et un. 

b) Calculer la valeur acquise au bout de 10 ans de placement. Arrondir le résultat au 

centime. 

 

(D’après sujet de BEP Secteur 4 PPQIP Aix - Marseille Session février 2009) 

 

Exercice 2 

 

Le comptable d’une entreprise de transport international réalise une étude prévisionnelle. 

Pour cela il étudie l’évolution du montant des charges de l’entreprise et celle des recettes entre 

2005 et 2015. 

 

Le  montant des charges de l’entreprise pour l’année 2005 est 200 000 €. 

On estime que le montant des charges diminue de 5% par an jusqu’en 2015.  

 

1) Calculer le montant des charges en 2006, 2007, 2008. 

 

2) Les montants des charges de 2005 à 2008 sont les premiers termes d’une suite de nombres. 

a) Déterminer la nature de la suite. Justifier la réponse. 

b) Déterminer le premier terme et la raison de cette suite. 

 

3) Calculer, en €, le montant des charges sur les 11 années de 2005 à 2015. 

 

4) Le montant y, exprimé en euros, des charges de l’entreprise est donné en fonction du rang 

de l’année par : y = 200 000   0,95
x 

 

x = 0 est le rang de l’année 2005 ; x = 1 est le rang de l’année 2006, …etc. 

 

a) Tracer, à l’aide de la calculatrice, la courbe Cf représentative de la fonction f  définie sur 

l’intervalle [0 ; 11] par : f(x) = 200 000   0,95
x 

 

b) Déterminer graphiquement en quelle année le montant des charges sera de 147 000 €. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Comptabilité Session juin 2006) 
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Exercice 3 

 

Un manutentionnaire a le choix entre deux sociétés : 

- la société A lui propose un salaire annuel net de 12 120 € et une augmentation annuelle de 

312 €.  

- la société B lui propose un salaire annuel net de 12 120 € et une augmentation annuelle de 

2,5 %. 

 

1) Déterminer la nature et la raison de la suite formée par les salaires nets 

annuels pour chaque société. 

 

2) Compléter le tableau de l'évolution des salaires nets annuels ci-

dessous. Les résultats sont arrondis à l'euro. 

 

ANNÉES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Salaire net annuel en € (Société A) 12 120  12 744 13 056  13 680 

Salaire net annuel en € (Société B) 12 120  12 734   13 713 

 

3) Compléter le tableau de l'évolution du total des salaires nets annuels ci-dessous.  

Les résultats sont arrondis à l'euro. 

 
de 2006 à 2008 

inclus 

de 2006 à 2010 

inclus 

de 2006 à 2012 

inclus 

Total des salaires nets annuels en € Société A   91 392 

Total des salaires nets annuels en € Société B   91 476 

 

4) Quelle société le manutentionnaire devrait-il choisir s'il désire travailler trois ans, cinq ans 

ou sept ans dans une des deux sociétés ? 

 

 (D’après sujet de Bac Pro Exploitation des transports – Logistique Session juin 2007) 

 

Exercice 4 

 

Pour un bateau acheté neuf 27 000 €, en 2008 on estime que, chaque année, 

le bateau perd 8 % de sa valeur de l'année précédente. 

 

1) Calculer la valeur du bateau en 2009, 2010 et 2011. 

 

2) Montrer que les nombres précédents sont les premiers termes d'une suite géométrique 

dont on précisera la raison. 

 

On note v1 le premier terme, v2 le deuxième terme ... vn, le n
ième

 terme (n est un entier). 

 

3) Exprimer vn en fonction de n.  

 

4) Calculer v8. Arrondir le résultat à 10
-2

. 

 

5) Au bout de combien d'années le bateau aura-t-il perdu 50 % de sa valeur ? Arrondir le 

résultat à l'unité supérieure. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce – Services – Vente Session juin 2008) 
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Exercice 5 

 

Une  photocopieuse, achetée 950 € hors taxe, est amortissable en 5 ans par amortissements 

dégressifs. Le tableau ci-dessous présente cette opération comptable. Les questions qui 

suivent ne nécessitent aucune connaissance spécifique de cette opération comptable. 

 

Année 

Valeur nette 

comptable en début 

d’exercice (en €) 

Valeur de 

l’amortissement  

 (en €) 

Valeur nette 

comptable en fin 

d’exercice (en €) 

1 950 380 570 

2 570 228 342 

3 342 136,80 205,20 

4 205,20 102,60 102,60 

5 102,60 102,60 0 

 

1) Donner les valeurs, notées u1, u2, u3 et u4, de l’amortissement des années 1, 2, 3 et 4. 

 

2) Les nombres u1, u2, et u3, pris dans cet ordre, forment une suite.  

 

a) Donner la nature de la suite. Justifier votre réponse. 

b) Donner la raison de la suite. 

 

3) Les nombres u1, u2, u3 et u4, pris dans cette ordre, forment une suite. 

Comparer la nature de cette suite à la nature de la suite formée par u1, u2, et 

u3. Justifier votre réponse. 

 

4) En utilisant le tableau, donner une relation entre la valeur nette comptable en début 

d’exercice, la valeur de l’amortissement et la valeur nette comptable en fin d’exercice pour 

une même année. 

 

(D’après sujet de BEP Secteur 6 Métropole- La Réunion – Mayotte Session juin 2006) 

 

Exercice 6 

 

La vente grand public sur Internet (cosmétique, informatique, voyage) 

affiche en France une croissance moyenne de 20 % chaque année 

depuis 2001. 

 

En 2001, le chiffre d'affaires est de 2 milliards d'euros. 

 

1) Calculer les chiffres d'affaires des années 2002, 2003 et 2004.  

 

2) Ces chiffres d'affaires successifs sont les premiers termes d'une suite géométrique. 

Indiquer sa raison. 

 

3) Comment s'exprime le chiffre d'affaires en 2008 en fonction du chiffre d'affaires en 2001 et 

de la raison ? Le calculer et arrondir le résultat au milliard d'euros. 

 

4) En quelle année le chiffre d'affaires prévisionnel dépassera-t-il 12 milliards d'euros ?  

 

(D’après sujet de Bac Pro Commerce – Services – Vente Session juin 2007) 
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Exercice 7 

 

Pour financer la réalisation d’un stand, une association bénéficie d’une subvention versée en 

quatre fois. Les quatre versements forment une suite géométrique de premier terme u1, de 

raison q = 1,05. 

La somme S allouée est de 1 000 euros. 

Les résultats sont à arrondir au centième. 

1) Calculer u1 sachant que 
q

q
uS

k






1

1
1  et k = 4.

 
2) Dans cette question, on prendra u1 = 232. Déterminer les termes u2, u3 et u4 de la suite. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Aménagement et Finition du Bâtiment  Session juin 2011) 

 

Exercice 8 

 

Suite à un orage, le four à poterie de Monsieur Martin est très endommagé.  

La compagnie d'assurance propose de le lui rembourser à un tarif tenant compte du fait qu'il 

est usagé. Le tableau ci-dessous indique, pour un objet de ce type payé 1 000 euros, le 

remboursement prévu, tenant compte du nombre d'années d'utilisation. 

 

Années d'utilisation 1 2 3 4 

Remboursements (en €) 1 000 800 640 512 

 

1) Démontrer que les nombres 1000, 800, 640 et 512 constituent les quatre premiers termes 

d'une suite géométrique. Quelle est la raison de cette suite géométrique ? 

Le nombre ainsi obtenu s'appelle coefficient de vétusté. 

 

2) Le coefficient de vétusté est 0,8. 

Monsieur Martin a payé son four 4 500 euros en 2001. Si le remboursement est effectué la 

première année d'utilisation, il est égal à 4 500 euros. 

On pose u1 = 4 500. 

Chaque année le remboursement prévu est obtenu en multipliant celui de l'année précédente 

par le coefficient de vétusté. 

 

a) On appelle u2 le montant du remboursement prévu pour la deuxième année d'utilisation. 

Calculer u2. 

 

b) Compléter le tableau suivant : 

 

Années d'utilisation 1 2 3 4 

Remboursement (en €) u1 = 4 500 u2 = u3 = u4 = 2 304 

 

c) On appelle un, le remboursement prévu pour n années d'utilisation.  

Écrire un, en fonction de n. 

 

d) L'orage qui a endommagé le four de Monsieur Martin a eu lieu en 2008, pendant la 8
ème

 

année de fonctionnement du four. 

 Déterminer u8. Arrondir au centième. 

 Écrire une phrase indiquant le montant du remboursement versé à Monsieur Martin par sa 

compagnie d'assurance. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Secrétariat Session juin 2009) 


