
Préparer des questions sur les pourcentages ... 
 

 
Avant de commencer 
Toutes les questions doivent pouvoir être traitées mentalement.  
Déterminer différentes façons de poser une question sur un même thème avant de produire une « collection » de 
questions que nous pourrons utiliser au fur et à mesure des tests. 
 
 
Les types de questions 

1. Calculer 10	% de 180 
2. Un quart des élèves mange à la cantine. À quel pourcentage cela correspond ? 
3. Un article valant 250 € augmente de 10	%. Calculer son prix après augmentation. 
4. Un article valant 250 € baisse de 10	%. Calculer son prix après diminution. 
5. Il y a 25	𝑔 de matière grasse dans un fromage. Cela représente 20	% de sa masse totale. Quelle est la masse 

de ce fromage ? 
6. On décide d’augmenter un prix de 8	%. Quelle opération va-t-on faire pour connaître le nouveau prix ? 
7. On décide de solder un article à −	15	%. Quelle opération va-t-on faire pour connaître son nouveau prix ? 
8. Tous les articles ont été soldés à moins 40	%.  

Quelle opération doit-on faire pour connaître les prix de ces articles avant cette diminution ? 
 

Collection 
 
Questions de type 1 
 
Calculer 10	% de 180 
Calculer 30	% de 20 
Calculer 40	% de 150 
Calculer 20	% de 750 
Calculer 5	% de 70 
Calculer 50	% de 1024 
Calculer 10	% de 35 
Calculer 40	% de 200 
Calculer 5	% de 64 
Calculer 20	% de 75 
Calculer 25	% de 60 
Calculer 90	% de 80 
Calculer 20	% de 10,5 
Calculer 5	% de 15 
Calculer 40	% de 90 
Calculer 10	% de 8,7 
Calculer 50	% de 91 
Calculer 90	% de 500 
Calculer 95	% de 200 
Calculer 75	% de 1 
 
 
  
 
 

Questions de type 2 
 
Un quart des élèves mange à la 
cantine. À quel pourcentage cela 
correspond ? 
 
10 élèves sur 40 ont choisi 
l’anglais LV1 au baccalauréat. 
Cela représente quel 
pourcentage ? 
 
Dans ce gâteau il y a 1/5 de 
beurre. Quelle quantité cela 
représente-t-il en pourcentage ? 
 
Après une forte tempête, 150 
arbres sur 200 ont été arrachés. 
Combien cela représente-t-il en 
pourcentage ? 
 
Les 3/4 de la tarte ont été 
mangé. Combien en reste-t-il en 
pourcentage ? 
 
Sur un article de 40 euros, il y a 2 
euros de TVA. Quel est le taux en 
pourcentage de la TVA ? 
 
 
 

Le concert a duré 1h20. La 
première partie a duré 20 
minutes. Donner la durée de la 
première partie en pourcentage. 
 
Sur un cours d’une heure, le 
professeur a fait des rappels 
pendant 40 minutes. Donner la 
durée en pourcentage des 
rappels arrondie à 1% près. 
 
J’avais économisé 250 euros. J’en 
ai déjà dépensé 50. Que 
représente la somme que j’ai 
dépensée en pourcentage ? 
 
J’ai utilisé les 2/5 de mon argent 
de poche pour m’acheter de 
nouvelles chaussures. Cela 
représente combien en 
pourcentage ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questions de type 3 et 4 
 
Un article valant 250 € augmente 
de 10	%. Calculer son prix après 
augmentation. 
 
Un article valant 200 € baisse de 
10	%. Calculer son prix après 
diminution. 
 
Un article valant 45 € augmente 
de 20	%. Calculer son prix après 
augmentation. 
 
Un article valant 80 € baisse de 
20	%. Calculer son prix après 
diminution. 
 
Un article valant 360 € augmente 
de 5	%. Calculer son prix après 
augmentation. 
 
Un article valant 5 € baisse de 
10	%. Calculer son prix après 
diminution. 
 
Un article valant 70 € augmente 
de 100	%. Calculer son prix après 
augmentation. 
 
Un article valant 47 € baisse de 
50	%. Calculer son prix après 
diminution. 
 
Un article valant 350 € augmente 
de 1	%. Calculer son prix après 
augmentation. 
 
Un article valant 250 € baisse de 
2	%. Calculer son prix après 
diminution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questions de type 5 
 
Il y a 25	𝑔 de matière grasse dans 
un fromage. Cela représente 
20	% de sa masse totale. Quelle 
est la masse de ce fromage ? 
 
Les 30 premières minutes du 
spectacle représente 25	% du 
spectacle. Quelle a été la durée 
totale du spectacle ? 
 
Nous avons mangé les 75	% du 
paquet de bonbons, il reste 
125	𝑔 dans le paquet. Il y avait 
combien de grammes dans le 
paquet au début ? 
 
 8	€ représente	40	% du prix du 
menu dans un restaurant. 
Combien coûte le menu dans ce 
restaurant ? 
 
J’ai donné 10 euros ; cela 
représente 5% de la valeur du 
cadeau que nous souhaitons faire 
à un ami. Quel est le montant 
total du cadeau ? 
 
Questions de types 6 et 7 
 
On décide d’augmenter un prix 
de 8	%. Quelle opération va-t-on 
faire pour connaître le nouveau 
prix ? 
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On décide de solder un article à  
−	15	%. Quelle opération va-t-on 
faire pour connaître son nouveau 
prix ? 
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On décide d’augmenter un prix 
de 20	%. Quelle opération va-t-
on faire pour connaître le 
nouveau prix ? 
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On décide de solder un article à  
−	7	%. Quelle opération va-t-on 
faire pour connaître son nouveau 
prix ? 
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Pour effectuer une augmentation 
de 60	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
15	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une augmentation 
de 12	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
3	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une augmentation 
de 12,5	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
28	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une augmentation 
de 5,5	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
92	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une augmentation 
de 16	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
87	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une augmentation 
de 8,5	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 
Pour effectuer une diminution de 
7,2	% quel coefficient 
multiplicateur va-t-on utiliser ? 
 



Questions de type 8 
 
Tous les articles ont été soldés à 
moins 40	%.  
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître les prix de ces 
articles avant cette diminution ? 
Diviser par 0,4 
Multiplier par 1,6 
Diviser par 0,6 
Multiplier par 0,4 
 
 
Il y a eu une augmentation de 
9	% sur le prix d’un billet de train. 
Il coûte aujourd’hui 142	€ 
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître le prix du billet de 
train avant l’augmentation ? 
Diviser par 0,09 
Multiplier par 0,91 
Diviser par 1,09 
Multiplier par 1,09 
 
 
Tous les articles ont été soldés à 
moins 15	%.  
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître les prix de ces 
articles avant cette diminution ? 
Diviser par 0,85 
Multiplier par 0,85 
Diviser par 1,15 
Multiplier par 1,15 
 
 
Il y a eu une augmentation de 
20	% sur le prix d’un billet de 
concert. Il coûte aujourd’hui 45	€ 
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître le prix du billet de 
train avant l’augmentation ? 
Diviser par 0,2 
Multiplier par 0,8 
Diviser par 1,2 
Multiplier par 0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après 2 ans cette voiture a perdu 
30	% de sa valeur. Elle vaut 
aujourd’hui 9000	€   
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître le prix de cette 
voiture neuve ? 
Multiplier par 1,3 
Diviser par 1,3 
Multiplier par 0,7 
Diviser par 0,7 
 
 
Aujourd’hui Il y a eu une 
augmentation de 5	% sur le prix 
du litre d’essence. 
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître le prix du litre 
d’essence hier ? 
Diviser par 1,5 
Multiplier par 0,95 
Diviser par 1,05 
Multiplier par 1,05 
 
 
Tous les articles ont été soldés à 
moins 25	%.  
Quelle opération doit-on faire 
pour connaître les prix de ces 
articles avant cette diminution ? 
Diviser par 0,75 
Multiplier par 0,75 
Diviser par 1,25 
Multiplier par 1,25 
 
 
Il y a eu une augmentation de 
100	% sur le prix d’un billet 
d’avion. Il coûte aujourd’hui 
620	€ 
Quel était son prix avant cette 
augmentation ? 
 
520	€								1040	€							310	€						720	€ 
 
 
 
 
 
 
 
 


