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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    7777    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (un) définie par la relation : 

u1 = 7 et un+1 = un+11 
 
1) Préciser la nature de la suite (un) ainsi que sa raison. 
2) Quel est le sens de variation de la suite (un) ? Justifier. 
3) Calculer u2, u10 et u2019. 
4) Exprimer un en fonction de n. 
5) Comment se comporte un quand n tend vers +õ ? 
6) En résolvant une inéquation, déterminer le premier rang n pour lequel un Ã 40 000. 
 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −−−−    7777    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (vn) définie par la relation : 

v0 = 125 et vn+1 = 0,6vn 
 
1) Préciser la nature de la suite (vn) ainsi que sa raison. 
2) Quel est le sens de variation de la suite (vn) ? Justifier. 
3) Calculer v1, v5 et v20 (arrondir si besoin à quatre chiffres après la virgule). 
4) Exprimer vn en fonction de n. 
5) Comment se comporte un quand n tend vers +õ ? 
6) En utilisant la calculatrice, déterminer le premier rang n pour lequel vn Â 0,001. 
 

   Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    3333    ptptptpt        
 
On considère la suite (wn) définie par la relation : 

w0 = 6 et wn+1 = 2wn+n−3 
 

1) Calculer les termes w1 et w2. 
2) La suite (wn) peut-elle être arithmétique ? géométrique ? Justifier la réponse. 
 

   Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    −−−−    3333    ptptptpt        
 
La suite (xn) est arithmétique de raison R et on sait que x7 = 3  et que x22 = 24. 
Déterminer la raison R, ainsi que x0. 
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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −    7777    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (vn) définie par la relation : 

v1 = 8 et vn+1 = 1,5vn 
 
1) Préciser la nature de la suite (vn) ainsi que sa raison. 
2) Quel est le sens de variation de la suite (vn) ? Justifier. 
3) Calculer v2, v6 et v15 (arrondir si besoin à quatre chiffres après la virgule). 
4) Exprimer vn en fonction de n. 
5) Comment se comporte un quand n tend vers +õ ? 
6) En utilisant la calculatrice, déterminer le premier rang n pour lequel vn Ã 25 000. 
 

   Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    −−−−    7777    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (un) définie par la relation : 

u0 = 50 000 et un+1 = un−7 
 
1) Préciser la nature de la suite (un) ainsi que sa raison. 
2) Quel est le sens de variation de la suite (un) ? Justifier. 
3) Calculer u1, u20 et u2019. 
4) Exprimer un en fonction de n. 
5) Comment se comporte un quand n tend vers +õ ? 
6) En résolvant une inéquation, déterminer le premier rang n pour lequel un Â 0. 
 

   Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    3333    ptptptpt        
 
On considère la suite (wn) définie par la relation : 

w0 = 3 et wn+1 = 3wn−n+2. 
 

1) Calculer les termes w1 et w2. 
2) La suite (wn) peut-elle être arithmétique ? géométrique ? Justifier la réponse. 
 

   Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    −−−−    3333    ptptptpt        
 
La suite (xn) est arithmétique de raison R et on sait que x14 = 27  et que x29 = 66. 
Déterminer la raison R, ainsi que x0. 
 
 
 


