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CAP
Mathématiques

Groupe V

Diplômes concernés :

I INTITULE

CAP Vente relation clientèle A et B

CAP Fleuriste

CAP Assurance



La clarté des raisonnements, la qualité de la rédaction et la précision des résultats interviendront
dans l’appréciation des copies. L’usage des instruments de calcul est autorisé

EXERCICE l(6points)

Lors d’une semaine de promotion, un magasin accorde une remise de 5 % sur les prix affichés.

1. Quel est le prix à payer d’un article afftché  580 F ?

2. Quel est le coeffkient multiplicateur qui permet de passer du prix affiché  au prix a payer 3

3. Le Directeur du magasin veut partager une prime de 7 700 F proportionnellement aux heures supplémentaires
effectuées durant cette semaine par ses deux employés, Paul et Rémi.

a) Sachant que Paul a effectué 4 heures supplémentaires et Rémi 7 heures, calculer la prime reçue par chacun
d’eux. a

b) Pau1  place à intérêts simples 2 400 F de sa prime au taux de 3 %. Quelle sera la valeur acquise au bout de 8
mois ?

c) La banque de Rémi lui propose pour un capital de 2 400 F une valeur acquise de 2 495 F au bout
de 10 mois. -
Calculer le taux d’intérêt de ce placement.

N.B. : Les questions a, b , c sont indépendantes.

EXERCICE 2 (4pohts)

Un commerçant italien achète en France 50 articles au prix unitaire brut hors taxe de 57 F et 25 articles au prix
unitaire brut hors taxe de 152 F.

1. Quel est le prix d’achat brut hors taxe du lot 3

2. Sachant que les frais d’achat s’élèvent à 6,75 % du prix d’achat brut hors taxe, calculer le coût d’achat du lot au
centime le plus proche.

3. Le commerçant paye en euros. Sachant que 100 EUROS (EUR) valent 656 Francs (FRF), quel sera le montant
du coût d’achat à 1’Euro le plus proche ?



ANNEXE - DOCUMENT A REMETTRE ET A AGRAFER AVEC LA COPIE F&ille : 3/3

EXERCICE 3 (9poinis)

Une enquête sur le nombre d’albums vendus en France par divers groupes a do4 les résultats suivants :*-

Nom du groupe Nombre d’albums
vendus (en miMers) Fréquence en % Angles au degré prés

600 .

2Be3

G. Squad

’ /

1 550 ’ _*’ ,:“. ,;: \; - , y I

1 \

450

Worlds Apart 1 750

1. Compléter le tableau statistiques ci-dessus, indiquer en exemple les calculs ckcernant les cases grisées :

2. Représenter cette répartition dans le diagramme circulaire ci-dessous.



Formulaire de MathCmatiques
CAP autbomes  du secteur industriel

jdmetk mmuabies
(a+b)2  = a2 + 2;rb + p
(a -b)2 = a2 - %b +
(a+b)(a-b)  = 82 - W.

v;’

~~SSMCCS  d’un nombit
loyal;  10’.10;  ld-100; rd-10.
a2-axa;a’-axaxa.

J%owrtionnali tC

a et b sont proportionnels à c et d si a b-œ-•
c d

JMations  métioucs dans Ie trian& mctanak
e

AB2+ACI=BCZ
AH.BC  = AB.AC

six& E;cQ& Z&=AC
BC BC

.
AB

fion& de ‘I%d& (rciatif  au triangk)
Si /BC)H(B’C), &

bims dans le okin
Triangle : +Bh.
PmtII~iogr;mmc  : Bh.
Tmpèze:  +(B+b)h.
Disque : JW.
séck~r  cimdaire  angle a en de& :m -
JW”R2.

/ks et VOIumes dans p-e

Cylindn  de rCvoiution ou Prisme droit
d’aircd&ascBctdchautcurh:
Vuhme : Bh

Sphirr de rayon R :
Aire  : 4KR2. Voluxnt  : $XI%?

Cône de tivolution ou Pyramide
d’akicbzwBetdeh;iuteurh:
Volume : f Bh.

.
Formulaire de Mathématiques

CAP autonomes du SecteurTertiaire

Jdcn ti tCs renwcublcs
(a+b)2

SthtiQucs
=a2+2;ib+F; Moyenne X :

(a-b)l=at -2ab+ bt;
(a+b)(a-b)  = a2 - b3.

pUissances  d’un nombre
10*-1; 10’~10;  loQoo;  ld-looo.
a’-axa;a” maxaxa.

J?owhmaIitiS
a b. a et b sont proportio~eis  & c et d si -I)-.
c d

x= II~~ + n,x,+...  +nPx,
ln, + n,+...+n,

Calcul d’intkrh  simrkq
c:*tal;t:tauxaMti;
n:nofnbredcjours;
A:valcuraapiseaptsnj~.

I ctn==;

A=G+I.


