
Mathématiques 5e E (2H) 

Exercices supplémentaires : intérêts simples – SA- SG 
 

Chers élèves, 

Voici quelques exercices supplémentaires pour le cours de mathématiques. 

Vous pouvez m’envoyer vos réponses  et vos questions à l’adresse suivante : 

marine.rochez@hotmail.com  

Bon travail , 

Prenez soin de vous. 

Rochez M 

 

1. Quel est le montant du capital qui, placé pendant 50 jours au taux annuel de 6% 

rapporte 65 € d’intérêt ? 

2. A quel taux annuel faut-il placer 11 800 € pour obtenir en 5 mois une valeur 

acquise de 12.021, 25 € ? 

3. En combien de jours un capital de 24 800 € placé au taux annuel de 7,30 % 

rapporte-t-il un intérêt de 307,52 € (année civile de 365 jours) ? 

4. Quelle somme emprunté le 26 juillet au taux annuel de 5,5 % est remboursé le 14 

décembre par un reversement de 24 517 € (prendre les mois du calendrier) ? 

5.Vous placez une somme de 4 500 € sur un livret de caisse d’épargne durant 7 mois 

au taux de 3 %. Calculer l’intérêt acquis 

6.Une créance de nominal 1000 € au 1er juin sera payée par traite le 31 août. Taux 

d'intérêt : 12 % par an . Calculer le montant de la traite à créer 

7.Combien de temps faut-il placer un capital de 30 000 € au taux de 8 % pour qu’il 

rapporte 1 200 € ? 

8.A quel taux faut-il placer un capital de 20 000 € pendant 6 mois pour qu’il rapporte 

1 000 € ? 

9. Considérons la suite arithmétique ( un ) tel que u5 = 4 et u9 = 24 . 

1) Déterminer la raison et le premier terme de la suite (un). 

2) Exprimer un en fonction de n. 

10.Déterminer la raison et le premier terme d’une suite géométrique. 

Considérons la suite géométrique (un) tel que u4  = 5  et u7  = 135  . 
 

11.Calcul de la valeur de S = 1 + 2 + 3 + 4 + …  + 216 + 217 
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