
êctivité

voici, rangées dans ['ordre croissant, les températures en degrés celsius retevées
dans ['après-midi du 7 juittet 2011 en France :

15;16;18;20;20; 21; 21; ZZ; ZZ;22;22;23;
24; 24;24; 25;25;25; 25;26;31.
i, *, Déterminer [a médiane de cette série.

1-r, Recopier et comptéter ; I[ y avait autant de températures relevées inférieures ou égates à ...
que de températures supérieures ou égales à ... Le 7 juittet 2071 en France.

È.'"=" Catculer [e pourcentage des températures relevées inférieures ou égales à 1g ,C.
Ês. Catculer [e pourcentage des températures relevêes inférieures ou égates à Zo "C.
;" Catcuter [e pourcentage des températures relevées inférieures ou égates à 21 "C.
'd' 0n cherche [a ptus petite des températures relevées, notée Q,, pour taquette aù moins 25 olo destempératures sont
inférieures ou égates à Q,.

Donner Q, en justifiant [a réponse.

cette température Q, s'appelte [e prern{er quantâ[e de [a série des températures.

"*"Trouver, en justifiant par des calcuts. [a plus petr'te des températures retevées, notée Q, pour taque[[e au moins 75 o/o

des températures sont inférieures ou égales à Qr.

Cette température Q, s'appelte [e trçisiêfi?e qr.lantile de [a série des températures.

"&'f-je b'âem æffipris ?

.0n considère la série 4 ; 6 ; 7 ; B ; 9 ; t2 ; t6 ; t6 ; g7 ; gO.

Donner 0r, [e premier guartite, et Q,. [e troisième quartite de cette série.

Activité

Dan.s une entrepri:e, [e plus petit salaii-e est 1 200.€; l.e plus haut salaire est 4 300 €; [a médiane est 2 400 €; [e premier
quartile est 1 700 € et [e troisième quartite est 3 000 €.
?, Recopier et compléter chaque phrase à t'aide des informations précédentes :

*. Au moins 25olo des salaires sont compris entre... € et... €.
l-r" Au moins 50 % des salaires sont compris entre ... € et... €.
<, Au moins 75olo des salaires sont compris entre ... € et ... €.
,eà" fétendue de cette série est ... €.

1' Cette série peut être représentée à L'aide d'un schéma, appelé diaEnarriame eal boîte, avec :
- Min : [a valeur minimate de [a série ;

La [argeur du

« grand » rectangle

est quetconque.

- Max : [a valeur maximale de [a série ;

- Q, : [e premier quarlile ;

- Qr.: le troisième quartite ;

- Me : [a médiane.

Réaliser ce schéma pour [a série des salaires, en commençant [e tracé à 1 200 €
et en utilisant comme échetle r. cm pour 400 € sur ['axe horizontal.

1.200€ 4300€

;\'l'jre h§eru e,rymplns ?

. Voici [e schéma résurnant une série statistique.
Recopier et compléter.

0i23qs6tLrsnombresdecettesériesontcomprisentre...et,.. - ,' ' i 4 5 6 7 I 9

Au moins 50 % des nombres sont compris entre ... et..., at! moims 25 % entre ... êt ..., et au moins 75 % entre ... et ...
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