
GMF - Les finances 
« Marge Brute » et « En Solde » 

(Sections 1.3 et 1.4) 

 
1) Convertis chaque pourcentage en forme décimale: 

a)   68% b) 97%           c) 124%              d) 3%          e) 5,6%           f) 12,9% 

2) Calcule chaque pourcentage indiqué : 

a)  15% de 600     b) 48% de 70             c) 50% de 36             d) 0,6% de 24 

3) Quel est le nombre originel ? 

a) 30 est 65% de _______ (quel nombre) ?   

b) 7 est 15% de ______?       

c) 52 est 125% de ______?        

d) 12 est 8% de _______? 

4) Sylvain achète d’un grossiste une certaine marque de shampooing à 3,19 $ par bouteille.  Il ajoute une 

marge brute de 25%.     

a)  Quelle est la valeur de la marge brute?   

b) Combien un client doit-il payer pour une bouteille? 

5) Marie est marchande.  Elle veut faire un profit de 32% sur chaque paquet d’essuie-tout qu’elle vend.  

Elle a payé 7,55 $ par paquet.  Quel prix doit-elle demander de ses clients? 

6) Jean-Claude habite à Nunavut, ou on ne doit payer que le TPS.  Il choisit un manteau, dont le prix 

courant est 89,95 $.  Quel prix total payera-t-il pour le manteau? 

7) Calcule le TPS + TVP (12%) qu’il faut payer pour un vol aller-retour de Cranbrook, C-B. à Vancouver, C-

B.   Le vol coûte 315,00 $ avant taxes. 

8) La marge brute au repas de restaurant est 250%.  Il coûte 7,25$ pour produire le repas.  Combien va-t-

on demander au client de payer, après la marge brute et 5% TPS? 

9) Harry achète des pneus d’hiver d’un fournisseur à Thunder Bay en Ontario.  Chaque pneu lui coûte 

68$.  Pour faire un profit, il doit ajouter une marge brute de 40%.  Combien un client devra-t-il payer 

pour quatre (4) pneus s’il y a aussi TVH à la vente finale? 

10) Élodie habite en Alberta.  Un sofa chez un magasin se vend d’habitude pour 869,97$.  Il y a un rabais 

de 25%. 

a) Combien va-t-elle épargner?  

b) Combien va-t-elle payer en total, avec le TPS? 

11) D’habitude Brent demande 75,00$ pour peindre une pièce.  Mais s’il peint 3 ou plusieurs pièces pour le 

même client, il lui offre un rabais de 15%.  Combien va-t-il demander pour peindre 4 pièces? 

12) Nikki veut s’acheter une robe d’anniversaire qui avait un prix originel de 799,00$.  Cette semaine, le 

prix est réduit de 25%.   

a) Combien Nikki va-t-elle payer s’il y a 5% TPS et aussi 6% TVP? (Taxe totale de 11%) 

b) De quelle province penses-tu que Nikki habite? 

13) Un magasin de meubles offre une promotion : « Liquidation : Rabais de 80% à Tout »  

a) a. Combien payeras-tu pour un ensemble de chambre au prix courant de 2 569,97$ si le TVH est 

de 15%. 

b) Quelles sont tes épargnes totales?  

14) Vous avez besoin de nouveaux pneus d’hiver.   

a) Quelle compagnie offre le meilleur prix? 

• Tires for All Inc.  Prix courant 118 $ - Maintenant à 30% de rabais! 

• Best Value Tires – Prix courant 118$ - Achetez-en un, obtenez le second à moitié prix 

• Treads-R-Us – Prix courant 118 $ - Achetez-en trois, obtenez-en un gratuitement! 

b) Si tu choisi la compagnie avec le meilleur prix pour acheter tes 4 pneus, quel va être ton cout 

total, incluant le TVH? 

 


