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cane_interets 

Cours : Sciences économiques     Travail à faire à domicile 1  Professeur. M. Cane 

Nom de l’élève : ……………………………………Classe……………………. 

Nous  allons revoir certaines parties de la matière que nous avons déjà vues au 

cours de sciences économiques 

L’intérêt simple 

Nous allons commencer par le calcul de l’intérêt. 

Exercice 

Jean prête à son ami Paul 1000 Euros au taux d’intérêt annuel de 5%. Paul 

rembourse son ami Jean après un an. Quel est le montant de l’intérêt ? 

Dans cet exercice, il faut d’abord relever les informations qui vont nous intéresser 

pour le calcul de l’intérêt. 

Le montant qui a été prêté est le capital : 1000 Euros 

Le taux d’intérêt annuel est de 5% 

La durée du prêt est d’ 1 an 

Solution 

L’intérêt est : (1000 Euros multiplié par 5)  divisé par 100) multiplié par 1 an 

 

                   1000 Euros X 5 

Intérêt =------------------------------- X 1 an= 50 Euros 

                      100 

   L’intérêt est le montant d’argent que Paul devra payer en plus à Jean après 1 an. 

Donc après 1an, Paul va rembourser à Jean 1000 Euros + 50 Euros = 1050 Euros 

1000 Euros est le capital 

50 Euros est l’intérêt 

1050 Euros est la valeur acquise 

 

Exercice 2 
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Alain prête 800 Euros à Martin le 1er janvier 2019 et Martin doit les lui rembourser le 

31 décembre 2019. Le taux d’intérêt annuel de 10% . 

Quel est le montant de l’intérêt ? (opération et réponse) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le montant de la valeur acquise ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 3 

Pour calculer l’intérêt, vous avez besoin de trois éléments, lesquels ? 

Réponse : 

Le capital 

Le taux d’intérêt annuel 

La durée du prêt 

Exercice 4 : 

Dans l’exercice 2, quel est le capital ?........................................ 

Quel est le taux d’intérêt ?......................................................... 

Quel est la durée du prêt ?........................................... 

Réponse 

Capital : 800 Euros 

Taux d’intérêt annuel : 10% 

Durée du prêt : 1 an 

Exercice 5 

Des parents donnent 1000 Euros à leurs cinq enfants à se partager à part égale 

entre eux. Les enfants sont : 

Jean  

Paul  

Pierre  

Alain  
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Martin  

Combien vont recevoir ensemble Jean et Paul ? 

Réponse 

Chaque enfant va recevoir    1000 Euros  : 5 enfants  = 200  Euros 

Jean et Paul recevoir ensemble 200 Euros X 2 = 400 Euros 

Exercice 5 

Douze enfants      A B C D E F G H I J K L doivent se partager à part égale 3600 

Euros. Combien vont recevoir ensemble les 7 plus petits enfants ? 

Réponse 

Chaque enfant doit recevoir   3600 Euros : 12enfants = 300 Euros 

Les 7 plus petits enfants vont recevoir ensemble  300 Euros X 7 = 2100 Euros 

Exercice 6 

Vos parents vous donnent chaque année 120 Euros, combien vous donneront-ils 

en : 

a- 1 an ? ……………………………………………………………………………….. 

b- 3 ans ?.............................................................................................................. 

c- 7mois ?  ……………………………………………………………………………… 

d- 11 semaines ? ……………………………………………………………………….. 

e- 23 jours ? 

Revenons à notre calcul d’intérêt. A partir de cet exercice, je ne vous communiquerai 

que les trois éléments dont vous avez besoin pour calculer l’intérêt. 

Capital : 2 400 Euros 

Taux d’intérêt annuel : 10% 

f- Durée du prêt : 1 an 

……………………………………………………………………………………….. 

g- Durée du prêt : 3 ans 

………………………………………………………………………………………… 

h- Durée du prêt : 7 mois 

…………………………………………………………………………………………. 

i- Durée du prêt : 11 semaines 

…………………………………………………………………………………………. 

j- Durée du prêt : 23 jours 

………………………………………………………………………………………. 


