
Compte à terme et intérêts simples ou composés. 
 
Exercice 1  

Coche le bonne réponse pour chaque question 
1. Quel sera le montant des intérêts, au terme de 10 années, pour un CAT à intérêts 
simples, au taux de 4% annuels avec un placement initial de 500 ! ? 

! 520 ! 
! 20 ! 
! 4!  

2. On a déposé 300 ! sur un CAT à intérêts simples. Au terme de 3 années, on 
disposera sur le compte de la somme de 318 !. On peut en déduire que le taux annuel 
était de ? 

! 6% 
! 2% 
! 18 % 

3. On a déposé 200 ! sur un CAT à intérêts simples au taux annuel de 1,5%. Combien 
d'années faut-il pour pouvoir percevoir 15 ! d'intérêts ? 

! 10 ans 
! 15 ans 
! 5 ans 

4. Après avoir ouvert un CAT, à intérêts simples, au taux de 5% annuel, on dispose au 
bout d'un an de la somme de 840 !. Quel était le montant de la somme déposée à 
l'ouverture du CAT ? 

! 800 ! 
! 882 ! 
! 835 !  

 
Exercice 2 
Un établissement bancaire propose 2 formules de comptes rémunérés : 
- compte A : intérêts simples au taux annuel de 4%, 
- compte B : intérêts composés au taux annuel de 3%. 
1. Complète le tableau ci-dessous. 

 Compte A , taux annuel : 4 % 
Intérêts simples 

Compte B, taux annuel : 3% 
Intérêts composés. 

Capital initial 1 000 ! 1 000 ! 
Capital au bout d’une année, 

au centime près. 
"" "" 

Capital au bout de 5 années, 
au centime près. 

"" "" 

2. On a effectué une simulation sur tableur de l’évolution de ces 2 comptes. 

 

 
Pour effectuer les calculs concernant le compte A, on a entré dans la 
cellule B3 la formule "=1000+A3*40", puis on a copié et collé celle-ci 
dans les cellules du dessous. 
 
Détermine la formule qu’il faut entrer dans la cellule C3 puis copier et 
coller dans les cellules du dessous 

 
3. A l'aide du tableur, on a obtenu le graphique ci-dessous. 

 

 
Déterminer graphiquement à partir de quel 
nombre d’années, le compte B est le plus 
intéressant. 
 
Justifie ensuite ta réponse par calculs. 
 

 
Exercice 3 
Certains établissements bancaires proposent des comptes à terme à taux progressifs. 
Il s'agit de CAT à intérêts simples dont les taux augmentent régulièrement sur des périodes fixées par 
l'établissement bancaire. A la fin de chacune des périodes, les intérêts sont alors intégrés au capital et 
donc capitalisés pour la période suivante.  
1. Complète le tableau ci-dessous. 

Période Capital en début de 
période 

Taux annuel Intérêts en fin de 
période 

Capital en fin de 
période 

1° semestre  
( 181 jours ) 

800 ! 3,5 % 13,88 ! 813,88 ! 

2° semestre  
 ( 184 jours ) 

813,88 ! … … 829,06 ! 

3° semestre  
( 181 jours ) 

829,06 ! 3,8 % … … 

2. Détermine le taux annuel de variation de ce compte à terme. 


