
MB22 UAA1 – TABLEAUX – GRAPHIQUES – FORMULES (2E ANNEE DU DEGRE) 

PROCESSUS VISES 

CONNAITRE 

• Identifier les unités de mesure pertinentes 

APPLIQUER 

• Construire un graphique à partir d'un tableau de nombres ou d’une formule 

• Résoudre une équation du premier degré à une inconnue 

TRANSFERER 

• Associer graphiques, tableaux de nombres, formules 

• Choisir et utiliser les unités de mesure pertinentes dans une situation contextualisée 

• Choisir l’outil approprié (graphique, tableau de nombres, formule) pour répondre à des questions 

inhérentes à une situation 

TEMPS NECESSAIRE 

2 périodes 

DEROULEMENT 

• Les élèves s’approprient le problème individuellement durant cinq minutes. 

• Les élèves travaillent ensuite en groupe afin de dégager les stratégies de résolution et puis ils rédigent 

leurs réponses et les justifient. 

• Un groupe présente son travail à l’ensemble de la classe, cette présentation sera le point de départ 

d’une discussion contradictoire sur la résolution du problème. 

• Une rédaction commune de la correction du problème sera envisagée avec l’ensemble de la classe. 

 

 

 

 

 

 

  



ENONCE 

Le graphique ci-dessous montre qu’un véhicule perd très rapidement de sa valeur avec le 

temps. 

Le site, LégiPermis1, qui donne l’information nous dit : 

 « Une voiture neuve perd 20 à 25% de sa valeur la première année ce qui 

en fait un mauvais investissement dans l'absolu. La décote est ainsi le 

premier poste de dépense en réalité pour une auto neuve. D'une manière 

générale, on estime qu'une voiture a perdu la moitié de sa valeur neuve 

dans le courant de sa 4ème année. » 

 

Cette décote ne fait que baisser dans l'absolu les années suivantes, voici, 

ci-contre, le tableau qui présente la décote moyenne d'une voiture. 

Prenons l'exemple d'une Peugeot 208, d'une valeur de 15.000€ à l'achat 

neuf. 

 

 

 

Voici la courbe représentant l’évolution de la valeur de la voiture : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Peux-tu vérifier les propos du site en calculant toi-même les valeurs annuelles de la 

Peugeot 208 achetée 15000 €. Aura-t-on le même constat pour un véhicule acheté 

40000 euros ? 

2. Trace le graphique de la décote en fonction du temps en supposant que le 

pourcentage reste proportionnel sur un an ? 

3. Ton voisin vend, 3 ans après l’avoir achetée neuve, sa voiture pour un montant de 

10750€ ; calcule la valeur de la voiture neuve. 

 
1 Source : https://www.legipermis.com/estimation-cote-voiture/decote-auto.html 

Année Décote en % 

1 an -20 à -25% 

2 ans -15% 

3 ans -10% 

4 ans -10% 

5 ans -7% 

6 ans et + -5 à -7% 

Années Valeurs 

0 15000 

1 11250 

2 9562,50 

3 8606,25 

4 7745,63 

5 7203,43 



EXTENSIONS POSSIBLES 

 

• Deux ans après avoir acheté une voiture d’occasion de 3 ans au prix de 6300€, tu 

souhaites la revendre. A quel prix devrais-tu la proposer en respectant le tableau de 

décote ci-dessus ? 

 

• Calcule le pourcentage de décote à appliquer au prix de la Peugeot 208 si on suppose 

qu’il reste le même les 4 premières années et que la cote de la Peugeot après 4 ans est 

toujours de 7745,63 €. 

 

 

 


