
Première spécialité mathématiques − 2020 / 21  Jeudi 14 janvier 2021    
 

   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    3333    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (un) définie par la relation : 

u0 = 1 et un+1 = un+8 
 
1) Préciser la nature de la suite (un) ainsi que sa raison (sans justifier). 
2) Calculer u1, u10 et u2021. 
3) Exprimer explicitement un en fonction de n. 
4) Calculer S = u0+…+u500. 
5) Exprimer Sn = u0+…+un explicitement en fonction de n. 

 
 

   Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 −−−−    10101010    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (vn) définie par la relation : 

v4 = 27 et vn+1 = 0,6vn 
 
1) Préciser la nature de la suite (vn) ainsi que sa raison (sans justifier). 
2) Calculer v1, v5 et v20 (arrondir si besoin à quatre chiffres après la virgule). 
3) Exprimer explicitement vn en fonction de n. 
4) Calculer T = v4+…+v11. 
5) Exprimer Tn = v1+…+vn explicitement en fonction de n. 
 
 

   Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3    −−−−    3333    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (wn), arithmétique, et vérifiant : 

w7 = 3  et w22 = 24 
Calculer la raison r de cette suite, puis w2021. 
 
 

   Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    −−−−    3333    ptsptsptspts        
 
1) On considère la suite (xn) définie par la relation : 

xn =  
1
2
 n+5 

Démontrer que (xn) est arithmétique (on précisera la raison). 
  

2) Démontrer que toute suite définie explicitement par la relation : 
yn = an+b  (où a et b sont deux réels quelconques fixés) 

est arithmétique. 
On précisera, en fonction de a et b, sa raison et son premier terme y0. 
 
 



 

   Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5    −−−−    4444    ptsptsptspts        
 
Pour chacune des deux situations suivantes, proposer une modélisation à l’aide d’une suite, puis répondre à la 
question posée en utilisant la suite en question. 
 
1) Hélène s’est abonnée à un club de sport, au prix de 25 € par mois. 

Son abonnement augmente ensuite de 0,75 € chaque mois. 
A la fin de la deuxième année, quel sera le montant de l’abonnement ?  
 

2) Un trader place un capital de 3 000 € en bourse. 
Chaque semaine, il s’aperçoit que la valeur des titres qu’il a achetés augmente de 5%. 
Calculer la valeur de son placement au bout d’un an. 

 
 

   Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6    −    1 pt hors barème1 pt hors barème1 pt hors barème1 pt hors barème        
 
Calculer la somme suivante, en détaillant le raisonnement : 

T = 12 + 36 + 108 + … + 4×343 
 
 


