
Passage de Seconde en Première STMG 

Mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs de mathématiques du lycée Talma vous encouragent à chercher ces 
exercices afin d’entretenir vos connaissances et de prendre un bon départ en Première 
STMG. 
 
Si vous « séchez » sur certains exercices, revoyez votre cours de Seconde ; le principal est 
d’essayer. 
 

Bonnes vacances à tous ! 



Pourcentages 
 
I  Dans un groupe de 70 élèves, on compte 30 filles dont 60% vont en 1ère STMG.  
Sachant que 10 garçons sont en 1ère STMG, répondre aux questions suivantes : 
1. Combien y a-t-il de garçons dans ce groupe ? 

2. Combien de filles de ce groupe sont en 1ère STMG ? 

3. Quel est le pourcentage d’élèves de ce groupe qui sont en 1ère STMG ? 

4. Quel est le pourcentage d’élèves de 1ère STMG parmi les garçons ? 

5. Quel est le pourcentage de garçons parmi les élèves de 1ère STMG ? 

 
 

Pourcentages d’évolution 
 

II Un article initialement vendu à 39€ a vu son prix augmenter de 25%, puis baisser de 25%.  
Quel est son nouveau prix ? 
 
III La moyenne d’un élève est passée de 12 à 9,5. De quel pourcentage a-t-elle évolué ? 
 
IV Après une augmentation de 32%, un article coûte 71,28€. Quel était son prix initial ? 

 
 

Moyennes 
 
V Anita a eu un 12 coefficient 3, un 8 coefficient 4 et un 15 coefficient 2. Quelle est sa moyenne ? 

 
 

Probabilités 
 

VI On lance un « dé »  parfaitement équilibré à sept faces numérotées de 1 à 7.  
On considère les évènements : 
A : « la face est paire » ; B : « la face est un diviseur de 70 ». 
1. Combien d’issues comportent les évènements : 

 a)A            b) B             c)               d)               e)             f)  

2. Déterminer les probabilités : 

 a)       b)       c)        d)        e)       f)  

  

Statistiques 
 

VII Les âges de vingt-sept participants au Concours Dromadaire sont regroupés dans le tableau ci-
dessous : 

Ages 17 15 19 14 16 18 

Effectifs 5 3 2 4 8  

1. Quelle est l’étendue de cette série ? 

2. Déterminer la moyenne, la médiane, les premier et le troisième quartiles de cette série en justifiant la 
réponse. 

3. Quel est le pourcentage de candidats mineurs ? 



Interprétation graphique de courbe 
 
VIII On donne ci-dessous la courbe représentative d’une fonction   

 

 

1. Sur quel ensemble est-elle définie ? 

2. Déterminer si cela est possible : 

a. l’image de 0 et de  par      b. les éventuels antécédents de 0 et de  par       

3. Résoudre graphiquement : a.                b.  

4. Compléter le tableau de valeurs de  : 

   1,5 5 6 

      

 

5. Construire le tableau de signes de  

6. Construire le tableau de variations de  

 

Droites 
 
IX 1. Tracer dans un même repère orthonormal  des droites : 

      ;           ;           ;      

2. Par lecture graphique, déterminer les coordonnées des points d’intersection de : 

a)  avec   b)  avec   c)  avec   d)  avec  

 
X Déterminer une équation de la droite (CD) dans les cas suivants : 

1.   2.   

3.   4.  

 
XI Déterminer les coordonnées du point d’intersection de       avec         



XII Par lecture graphique, déterminer une équation des droites   ,     et . 

 

 

 

 

 


