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EXERCICE 1
« problème ouvert »

La précision et la clarté de la
rédaction interviendront de façon
importante dans la notation
de cet exercice.

1°) Us droites (AB) et (CD) ci-contre
sont-elles parallèles ou sécantes ?
Le démontrer.

2°) Si elles sont parallèles,
déterminer la valeur exacte
de l'aire du trapèze ABCD.
Sinon, passer à la question 3°).

3°) Si elles sont sécantes,
déterminer par le calcul
les coordonnées du point E
en lequel elles se coupent.

EXERCICE 2

D'après les lois génétiques de Mendel, certains croisements de pois devraient donner des pois
jaunes et verts dans une proportion de 3 pois jaunes pour 1 pois vert.

Lors d'une expérience, on a obtenu un échantillon, que l'on peut considérer comme aléatoire, avec 176 pois jaunes
et 48 pois verts.

a) Donner la fréquence p théorique des pois jaunes parmi la population des pois.

b) Déterminer l'intervalle de fluctuation à 95 % de la fréquence des pois jaunes dans les échantillons de taille 224.

c) Déterminer, arrondie à 0,001, la fréquence f de pois jaunes dans l'échantillon observé.

d)La théorie de Mendel est-elle à remettre en question ? Pourquoi ?

EXERCICE 3

Dans une petite ville qui compte 9827 habitants, un commerçant envisage d'ouvrir une boutique,
mais à condition qu'au moins 75 % des habitants de son quartier, dans lequel il voudrait le faire,
soient intéressés par les articles qu'il a l'intention de vendre. Il commande alors un sondage,
réalisé auprès de 45 personnes de ce quartier, parmi lesquelles 27 se déclarent intéressées.

a) Calculer la fréquence f de personnes intéressées parmi les 45 personnes sondées.

b) Après avoir vérifié que les conditions sur la taille de l'échantillon et sur la fréquence f sont respectées,
déterminer l'intervalle de confiance à 95 % de la fréquence p de personnes dans le quartier qui seraient
intéressées par l'ouverture de cette boutique.

c) Pourquoi, après ce sondage, le commerçant peut-il hésiter à ouvrir sa boutique ?

d) Quelle est l'amplitude de cet intervalle de confiance ?

BONUS : Le commerçant voudrait un nouveau sondage dans son quartier, mais qui lui donne cette fois une
« fourchette » moins large ; en fait, il voudrait un intervalle de confiance d'une amplitude de 5 %.

Pourquoi la société de sondage lui répond-elle qu'un tel sondage est impossible dans son quartier ?


