
Ex. 1 Un manteau coûte 79 €. Pendant la période des soldes, il y a une remise de 20%. Quel est le 
montant de la remise ? Quel est le prix du manteau pendant les soldes ? 
 
Ex. 2 Un salarié est payé 1246 € nets. Il reçoit une augmentation de 2%. Quel est son nouveau 
salaire ?  
 
Ex. 3 Il y a 560 élèves dans un collège. A la rentrée prochaine, ce nombre aura augmenté de 5%. 
Combien y aura-t-il d’élèves ? 
 
Ex. 4 Une voiture est vendue 12 500 €. On offre au client une remise de 7%. Quel est son 
nouveau prix ? 
 
Ex. 5 La TVA sur les marchandises est à 19,6%. Un canapé coûte 251 € HT (Hors Taxes). Quel est 
son prix TTC ? 
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