
 

 

Limite d'une suite – Exercices d’application 

Exercice 01 :  

Soit  la suite définie, pour tout entier naturel  non nul, par  

1.a. Déterminer le plus petit entier  tel que, pour tout , on 

a .  

b. Déterminer le plus petit entier tel que, pour tout , on 

a . 

c. Soit  un nombre réel strictement positif. Déterminer le plus petit entier  tel 

que, pour tout , on a . 

2. En déduire  

Exercice 02 :  

Question 1.a. 

Déterminer le plus petit entier  tel que, pour tout , on a .  

Question 1.b. 

Déterminer le plus petit entier  tel que, pour tout , on a  

Question 1.c. 

Soit  un nombre réel. Déterminer le plus petit entier  tel que, pour 

tout , on a  

Question 2. 

En déduire . 

Exercice 03 : 

Soit  la suite définie, pour tout entier naturel , par  

1.a. Déterminer le plus petit entier  tel que, pour tout , on 

a  

b. Déterminer le plus petit entier  tel que, pour tout , on 

a  

c. Soit  un nombre réel. Déterminer le plus petit entier  tel que, pour 

tout , on a  

2. En déduire  



 

 

Exercice 04 :  

Déterminer la limite de la suite  dans chacun des cas suivants. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Exercice 05 :  

Déterminer la limite de la suite  dans chacun des cas suivants. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  



 

 

Exercice 06 : 

La suite géométrique   admet pour premier terme  et pour raison . 

Préciser si cette suite converge pour chacun des cas suivants et indiquer 

éventuellement sa limite. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Exercice 07 : 

Déterminer la limite éventuelle de chaque suite   dont le terme général est: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Exercice 08 : 

1. Etudier la convergence de la suite   définie pour tout entier 

naturel  par  

2. En déduire la convergence des suites  et  définies pour tout entier 

naturel  par  et  

Exercice 09 : 

Soit  la suite définie pour tout entier naturel  par : 

 et  

1. Calculer la somme  en fonction de . 

2. Montrer que la suite  converge vers une limite que l’on déterminera. 



 

 

Exercice 10 : 

Calculer la limite des suites suivantes : 

1.  

2.  

3.  

4.  
5.   

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

Exercice 11 : 

Soit  une suite qui vérifie  pour tout entier naturel . 

Déterminer la imite de la suite . 

Exercice 12 : 

Soit  une suite qui vérifie  pour tout entier naturel . 

Déterminer la imite de la suite . 

Exercice 13 : 

Soit  une suite qui vérifie  pour tout entier naturel . 

Déterminer la imite de la suite . 

  



 

 

Exercice 14 : 

Soit  la suite définie pour tout entier naturel  par : 

. 

1.  Démontrer que, pour tout entier naturel ,  

2. En déduire la limite de la suite . 

Exercice 15 : 

Soit  la suite définie pour tout entier naturel  par : 

. 

1.  Démontrer que, pour tout entier naturel ,  

2. En déduire la limite de la suite . 

Exercice 16 : 

En utilisant le théorème des gendarmes, établir la convergence des suites 

suivantes définies pour tout . 

1.  

2.  

Exercice 17 : 

Soit  la suite définie pour tout entier naturel , par  

1. Sachant que , montrer que  

2. En déduire la limite de la suite  

Exercice 18 : 

Soit la suite  définie pour tout entier naturel  par: 

 et  

1. A l’aide de la calculatrice, calculer les 10 premiers termes de la suite et 

émettre une conjecture sur le sens de variation de  et sur la 

majoration de . 

2. Montrer par récurrence que  est minorée par . 

3. Etudier le signe de  puis en déduire les variations de la 

suite   

4. Justifier que la suite  converge. 

Voir la correction sur le site  


