
Première spécialité mathématiques − 2020 / 21 A2 − exe 
 

  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1        
 
Calculer les cinq premiers termes de la suite (un) : 
1) Pour tout naturel n, un = 2n−5 
2) Pour tout naturel n, un = n3+n  

3) Pour tout naturel n non nul, un =  
(-1) n

n
  

4) Pour tout naturel n Ã 2,  un =  
2n+3
n−1

  

 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2        
 
Pour chacune des suites, exprimer le terme de rang n+1 en fonction de n . 
1) un = 3n+1 
2) vn = n2−6n+1 
3) wn = 32n 

4) tn =  
n+1 

n+2
  

 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3        
 
Chaque suite est définie sur �. Expliciter le terme de rang n en fonction de n. 
1) La suite des entiers naturels pairs. 
2) La suite des entiers naturels impairs. 

3) La suite des entiers naturels multiples de 5. 

 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4        
 
Les suites sont définies par récurrence. Calculer les cinq termes suivants. 
1) u0 = 2 et un+1 = 3un−2. 
2) v0 = 0 et vn+1 = 2vn+n  
3) w1 = 1 et wn+1 = -1+wn

2 

4) z0 = 0 et zn+1 =  
1

1+zn
  

5) t1 = -1 et tn+1 = 2tn+1  
 

  Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5        
 
On fabrique une suite en posant : u0 = 1, u1 = 2, et pour n Ã 2, un est la somme des deux termes qui le précèdent. 
1) Calculer u2, u3… jusqu'à u10. 
2) Ecrire une relation de récurrence vérifiée par la suite (un). 
 

  Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6        
 

u et v sont deux suites définies par u0 = 1,  pour tout naturel n Ã 0 : un+1 =  
un

un+1
 , et vn =  

1
un

 . 

1) Calculer u1 à u5 puis v1 à v5. 
2) Démontrer que v est une suite arithmétique. 
3) En déduire l'expression explicite de vn en fonction de n. 
4) En déduire l'expression explicite de un en fonction de n. 
 



  Exercice 7Exercice 7Exercice 7Exercice 7        
 
Un cactus mesure 1,50 m et sa taille s'accroît chaque année de 5% de sa taille de l'année précédente. 
On pose u0 = 2,6 et on note un la taille du cactus, en m, au bout de n années. 
1) Calculer u1 et u2. 
2) Démontrer que la suite (un) est géométrique. 
3) Exprimer un en fonction de n. 
4) Combien mesure le cactus au bout de 20 ans ? 
 

  Exercice 8Exercice 8Exercice 8Exercice 8        
 
La légende raconte que l'inventeur du jeu d'échecs demanda, en récompense à l'Empereur de Chine, de placer un 
grain de blé sur la première case d'un échiquier (8×8 cases) puis de doubler le nombre de grains en passant d'une 
case à la suivante, jusqu'à la dernière case de l'échiquier. 
 
1) On nomme un le nombre de grains de blé posés sur la n ième case de l'échiquier. 

Que valent u1, u2 et u3 ? 
2) Préciser la nature de la suite (un). 
3) Combien faudra-t-il de grains de blé pour satisfaire la demande de l'inventeur ? 
4) Calculer le poids de blé nécessaire sachant que 15 grains pèsent 1 gramme. 

 

  Exercice 9Exercice 9Exercice 9Exercice 9     
 
Yves s’applique à construire des châteaux de cartes suivant le modèle ci-contre. 
Il possède cinq jeux de 52 cartes et rêve de construire un château les utilisant toutes. 
Sofiane a calculé que cela était possible. 
On appelle un le nombre de cartes de l’étage n+1 en partant du sommet (u0 = 2). 
1) Donner la valeur de u1, u2, u3 et u4. 
2) Donner une expression de un+1 en fonction de un.. 
3) En déduire que un est une suite arithmétique dont on donnera la raison. 
4) Exprimer en fonction de n, le nombre total de cartes utilisées jusqu’à l’étage n+1. 

Démontrer que ce nombre est égal à :  
3n2+7n+4

2
 .. 

5) Calculer le nombre d’étages du château de ses rêves. 
 

  Exercice 9Exercice 9Exercice 9Exercice 9     
 
Montrer que la somme des n premiers nombres impairs est toujours un carré parfait. 

 


