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Exercices d’entrainement sur les 

pourcentages & activité informatique 

Exercice 1 

Mathilde possède un dé cubique. Comme elle s’ennuie elle décide de le 
jeter 500 fois. Très organisée elle regroupe ses résultats dans le tableau 
suivant : 
 

résultat 1 2 3 4 5 6 

effectif 72 94 94 77 77 86 

 

Question 1. Calculer le pourcentage correspondant à 
chaque valeur (indication : vous pouvez répondre 
directement sous la forme d’un tableau) 
 
On se propose de répondre à la question avec deux méthodes : 
 
Méthode 1 : 
 

Nous savons que 100% correspondent à la totalité c’est-à-dire 500. On se 
pose la question à combien de % correspond la quantité 72 ? 
 

Pourcentage 100%  𝑥 ???? 

effectif 500 72 

 

𝑥 = 72 × 100 ÷ 500 = 14,4% 

 
Phrase réponse : Nous pouvons dire qu’il y a eu 14,4% de 1. 

 
Méthode 2 : 
 
Pour calculer le pourcentage d’une quantité, on divise l’effectif 
correspondant par l’effectif TOTAL et multiplie le résultat par 100 : 
 

72 ÷ 500 × 100 = 14,4% 

 
Présentons les pourcentages sous la forme d’un tableau : 
 

résultat 1 2 3 4 5 6 

Effectif 72 94 94 77 77 86 

Pourcentages 14,4 18,8 18,8 15,4 15,4 17,2 
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Exercice 2 
Jean-Baptiste possède un troupeau de 360 moutons. Suite à une terrible 
maladie, il perd 15% de son troupeau. Combien de mouton lui reste-il ? 
 
Calculons d’abord 15% de 360 : 
 

360 × 15 ÷ 100 = 54 𝑚𝑜𝑢𝑡𝑜𝑛𝑠 

 
Il lui reste donc 360 − 54 = 306 𝑚𝑜𝑢𝑡𝑜𝑛𝑠 

 

Exercice 3 
 

Suite à une réduction de 12%, un objet coûte 24 €. Quel était son prix initial ? 
 
Nous savons que le prix de départ représente 100%. Le prix final correspond à 
12% de moins que 100% c’est-à-dire 88%. On fait alors un tableau de 
proportionnalité : 

 

Pourcentage 100 88 

Prix 𝑥 ??? 24 

 
On effectue un produit en croix : 

 
𝑥 = 100 × 24 ÷ 88 = 27,27 
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