
Devoir à la maison à rendre le lundi 31 mars

exercice 1
Les informations suivantes concernent les salaires des hommes et
des femmes d'une même entreprise :

1. Comparer le salaire moyen des hommes et celui des
femmes.

2. On tire au sort une personne dans l'entreprise. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?
3. Le plus bas salaire de l'entreprise est de 1 000 €. Quel est le salaire le plus élevé ?
4. Dans cet entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2 000 € ?

exercice 2
M. Cotharbet décide de monter au Pic Pointu en prenant le funiculaire 1 entre la gare inférieure et la gare supérieure, la 
suite du trajet s'effectuant à pied.

(1) Un funiculaire est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des rails en pente.

1. À l'aide des altitudes fournies, déterminer les longueurs SL et JK.
2. a. Montrer que la longueur du trajet SI entre les deux gares est 1 100 m.

b. Calculer une valeur approchée de l'angle ŜIL . On arrondira à un degré près.
3. Le funiculaire se déplace à la vitesse moyenne constante de 10 km.h– 1, aussi bien à la montée qu'à la descente.

Calculer la durée du trajet aller entre les deux gares. On donnera le résultat en min et s.
4. Entre la gare supérieure et le sommet, M. Cotharbet effectue le trajet en marchant.

Quelle distance aura-t-il parcourue à pied ?

exercice 3
Un stage de voile pour enfant est proposé pendant les vacances. Le prix affiché d'un stage pour un enfant est de 115 €. 
Lorsqu'une famille inscrit deux enfants ou plus, elle bénéficie d'une réduction qui dépend du nombre d'enfants inscrits.

1. Une famille qui inscrit trois enfants paie 310,50 €. Pour cette famille, quel est, par enfant, le prix de revient d'un 
stage ?

2. Compléter les deux factures données ci-dessous. Écrivez bien chaque justification sur votre copie !

Facture 1 Facture 2

Prix d'un stage 115 € Prix d'un stage 115 €

Nombre d'enfants inscrits 2 Nombre d'enfants inscrits 3

Prix total avant réduction …............................. Prix total avant réduction ….............................

Montant de la réduction (5 % 
du prix total avant réduction)

….............................
Montant de la réduction (…... 
% du prix total avant 
réduction)

….............................

Prix à payer …............................. Prix à payer 310,50 €

Salaires des femmes :

1 200 € ; 1 230 € ; 1 250 € ; 1 310 € ; 1 376 ; 1 400 € ; 1 440 € ;
1 500 € ; 1 700 € ; 2 100 €.

Salaires des hommes :

Effectif total : 20

Moyenne : 1 769 €

Étendue : 2 400 €

Médiane : 2 000 €

Les salaires des hommes sont tous différents.


