
Suites arithmétiques et géométriques : activités 

Activité :découvrir les suites arithmétiques 

Un tee-shirt coûte 20€ en 2018. Chaque année, son prix augmente de 2€ . 

a) Combien coûtera -t-il en 2019 ? 

b) Combien coûtera -t-il en 2020? 

c) Combien coûtera -t-il en 2028 ? 

On note un le prix de l’article en 2018 + n. 

1. Quelle est  la valeur de  u0 ? 

2.  Objectif : Traduire en termes mathématiques l'évolution du prix d’une année sur l’autre. 

a) Exprimer u1 en fonction u0 : ………………………………………….. 

b) Exprimer u2 en fonction u1 : ………………………………………….. 

c) Exprimer  un+1 en fonction de un pour tout n entier naturel. …………………………. 

3. Objectif : On cherche à déterminer l’expression de un en fonction de n.  

a) Peut-on passer directement de u0 à u2 ? …………………………………………… 

b) Compléter :  u1 =  u0 + …   u2 =  u0 + …   u3 =  u0 + … u5 = u0 + … 
(vous pouvez faire un schéma  pour vous aider) 

 

 

a) En déduire l’expression de un en fonction de n  et de u0: 

 

Vocabulaire : Cette suite un exemple de suite arithmétique de premier terme U0 = 20   

      et de raison 2.   Ainsi la relation de récurrence sera  : …………….…………. 

    et l'expression du terme général Un  en fonction de n est   Un   = ……………….. 

4. En déduire la valeur de u20. Que représente cette valeur ? 

5. Pierre achète ce tee-shirt tous les ans depuis 2018. 

a) Quelle est sa dépense totale en 2020 ?  Cette dépense correspond à u0 + u1 + u2 

b) Quelle sera sa dépense totale en 2023 ? 

c) Peut-on déterminer la dépense totale en 2023 uniquement à partir de u0 et de la 

raison 2 ? 

Synthèse sur les suites arithmétiques de raison r : 

¤ Définition : pour tout entier naturel , un+1 =  ………………….…….. 

¤ Formules explicites : pour tout entier naturel n ,           

un =  u0 + …….    Ou     un =  u1 + …….    Ou      un =  u2 + ……… 

Formule générale, pour  m et p  deux entiers naturels  , um = up +………….    



Activité :découvrir les suites géométriques 

On rappelle que : 

¤ le taux d’évolution en pourcentage est donné par la formule 
Vfinale - Vinitiale

Vinitiale
  × 100 

¤ augmenter de t% , c’est multiplier par 1 + 
t

100
 

¤ diminuer de t% , c’est multiplier par 1 – 
t

100
 

1. On s’intéresse à l’évolution de la population d’un village. 

Année 2017 2018 2019 

Nombre 

d’habitants 
2500 2750 3025 

a) Quel est le taux d’évolution en pourcentage du nombre d’habitants entre 2017 et 2018 ? 

b) Quel est le taux d’évolution en pourcentage du nombre d’habitants entre 2018 et 2019 ? 

2. On suppose que le taux d’évolution d’une année sur l’autre est constant après 2019.  

Quel sera le nombre d’habitants en 2020 ? en 2021 ? 

3. On décide de modéliser le nombre d’habitants par une suite.  

On note vn le nombre d’habitants du village en 2017 + n.  

a) Quelle est la valeur  de v0 ? 

b) Exprimer v1 en fonction v0 :  

c) Exprimer v2 en fonction v1 :  

d) Traduire en terme mathématiques l’évolution de la population de ce village c’est 

à dire exprimer  vn+1 en fonction de vn pour tout n entier naturel. 

 

e) On cherche à déterminer l’expression de vn en fonction de n. Compléter :  

 v1 = … ×v0  v2 = … ×v0  v3 = … ×v0  v5 = … ×v0 
(vous pouvez faire un schéma  pour vous aider) 

 

f) En déduire l’expression de vn en fonction de n 

 

Vocabulaire : Cette suite est un exemple de suite géométrique de premier terme v0 = 2500   

   et de raison 1,1.   Ainsi la relation de récurrence sera  : …………….………. 

  et l'expression du terme général vn   en fonction de n est vn   = ……………….. 

Synthèse sur les suites géométriques de raison q : 

¤ Définition : pour tout entier naturel, vn+1 =  ………….. 

¤ Formules explicites : pour tout entier naturel, 

 vn =  v0 × …….   Ou      vn =  v1 × …….    Ou      vn =  v2 × ……. 

Formule générale, pour m et p deux entiers naturels,   vm = vp × …….    


