
Sans crayon, sans calculatrice

Ces activités sont à faire mentalement.

Les exercices 1 3 à 1 6 sont en lien avec ce chapitre.
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i Calculer 99 x1O1; 35 x 45.

j Catculer 4OxO,25 ; 120x0,25.

'rfl Calcule r 36x0,7 5 ; 2OOxO,7 5.

l- Calculer le quart de 2 010 ; le quart de 396.

Calculer 5 , 3

0,2 0,5

- ,f oevetopper (z r + t)2 .

;fl trouu"r l'image de -1 par la fonction définie par

f(*)=- x2 +10.

{ De quel nombre 5 est-il un antécédent par la

fonction gt x,è3x-2?

Le point n(- t; Z) appartient à la courbe

sentative de f, Compléter ; f (...) =...

*fl Oet"r.iner le(s) nombre(s) x tels que 2x+6=18.

Parmi les fractions suivantes E
21

a" lesquelles sont simplifiables ?

h. lesquelles sont supérieures à 1 ?

2

*J Un DVD coûtait I8 euros, mais il a augmenté de

10 o/o. Quel est son nouveau prix ?

* fu'*''

*$ Calculer létendue de L, et de Lr.

L,..2-6-15-21-26 Lr:5-8-24-43
{, "ki
Calculer la moyenne de chaque liste de nombres L,

de l'exercice précédent.

oWb
*,J Déterminer la médiane de chaque liste de nombres

1., et L, de lêxercice 13.

*ua"
;f, Yoann a obtenu les notes suivantes sur 20 à

différents contrôles : 8; 13 ; 10;12. Combien doit-il avoir
au contrôle suivant pour avoir plus de 12 de moyenne (la

moyenne est calculée <sans coefficients>) ?
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.;fl fxtrait de La Disparition deGeorges Perec
Calculer, pour les quatre phrases écrites en couleur, la

fréquence de la lettre u et celle de la lettre e.
< Nuit sur nuit,.jour sur jour, à l'avant du galion, transi,
raidi dans son suroît, plus dur qu'un roc, plus droit
qu'un mât, plus sourd qu'un Flot, sans uri mot, sâns Lln

clin, plus froid qu'un mort, mais bouillonnant dans son
for d'un courroux surhumain, volcan grondant.,,:,, r

rr,,,.r''i iri'. 1 1.;, t' i r:,i,:l,-.:,i,j:',r:r ;li-ii,.i.:r AChab SCfUta

l'horizon noir. La Croix du 5ud brillait dans la nuit. Au
haut du grand mât, ainsi qu'un point sur un i, I'hai*
çri: ba;qnait d'*n ciair obscur pâlissant lbr maudit du
doublon. ,

;fl *-nt une commune, au premier tour des élections
municipales, il y avait 6 candidats A, B, C, D, E, F. Voici le
nombre de voix obtenues par chacun, les nombres de
bulletins blancs et d'abstentions (Abst).

1. Quel est le nombre délecteurs ?

2. Un candidat peut se présenter au deuxième tour s'il a

obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier
tour. Quels sont les candidats qui peuvent se présenter au

second tour dans cette commune i

**fl, On a relevé les résultats de 240lancers d'un dé.

Une partie du tableau a été effacée, pouvez-vous la

reconstituer ?

*-p En 2009, une entreprise a dépensé 14400 euros
pour l'entretien de ses voitures.
Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

A B c D E F Blancs Abst.

6 181 5 825 3 063 2844 1 231 547 820 6 837

Face 1 2 3 4 5 6 Total

Effectif B 12 24 240

Fréquence 0,175

Marque de voitures A B c D E

Nombre de voitures 2 3 aJ 4 8

Somme dépensée
par voiture en euros

300 1 000 7 1 350 450

Chapitre T. Statistique descriptive. Analyse de données
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Le tableau suivant indique la formation suivie par les

élèves sortant de seconde générale ou technologique, à

la rentrée 2007.

Source: Ministère de léducation nationale.

1. Quelle est la fréquence des filles dans l'effectif total ?

2. Quelle est la fréquence des redoublements ?

3. Parmi les filles, quelle est la fréquence de celles qui
passent en première générale ? Et pour les garçons ?

4. Parmi les garçons, quelle est la fréquence des

orientations en CAP ou BEP ?

, ',fl çumul d'effectifs et de fréquences en EPS

ffibt"u, ci-dessous donne les moyennes trimestrielles
d'EPS d'une classe de seconde :

1. a. Combien délèves ont une moyenne inférieure ou

égaleà11?
b. Quelle est la fréquence des élèves ayant une note

inférieure ou égale à l3 ?

2. Reproduire le tableau initial et lui ajouter deux lignes :

celle des effectifs cumulés et celle des fréquences

cumulées (arrondies au centième).

3. À partir des effectifs cumulés ou des fréquences

cumulées, déterminer habilement :

a. le nombre délèves ayant entre 1 1 et 15 ;

b. le pourcentage délèves ayant entre 10 et 15 ;

c. le nombre délèves ayant au moins I0;
d. le pourcentage délèves ayant au moins 15.

."'.
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r'':..f Pu cumul chez les bébés

ffir ,n" maternité, on a relevé les masses (en kg) à la

naissance de 1 03 bébés nés en avril 201 0.

Filles Garçons

Redoublement 36 210 33 674

1re Générale 170 327 128 343

1 
re Technologique 61 052 59 082

CAP ou BEP 10 676 10 260

Autres 297 s11

Moyenne en EPS B 10 11 13 15 1B 20

Effectif 5 4 10 1l 3 1

Masse 1E 2,6 3 3,1 5

Effectif 4 J 9 7 1

Effectifs cumulés B9

Fréquences

cumulées

1. Recopier le tableau et compléter les cases colorées
par les effectifs cumulés, puis les fréquences cumulées
(arrondies à 0,0'l près).

2. Répondre, par simple lecture ou calcul mental.

a. Combien de bébés pesaient moins de 3 kg ? plus de
3,1 kg ?

b. Quelle est la fréquence des bébés ne dépassant pas

3,1 kg ?

c. Quel est le pourcentage de bébés pesant plus de 2,5 kg

et moins de 3,2 kg ?

^,..., .""1*--"..ron#[,rft'r"ç.fib s$f i];5*' *ftI **$]Éaf tr;lJ6 ,

ff nccidents d'avion
Ce graphique donne le nombre d'accidents d'avion
survenus au mois d'août entre 'l 970 eT2007.
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1. a. Déternniner le nombre d'accidents survenus au mois

d'août depuis l'année 2000.

b. Dresser le tableau des effectifs correspondant à ce

graphique.

2. a. Déterminer la fréquence des mois d'août ou lbn a

connu au plus un accident.

b. Déterminer la fréquence des mois d'août où se sont
produits au moins quatre accidents.
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tl, :,'g Dur'e de vie';;;*s
On a mesuré la durée de vie (en h) de 400 lampes à basse

consommation produites dans une usine.
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1. Vérifier que les résultats des tests donnés par

l'histogramme portent bien sur 400 ampoules

2. Quelle est la plus petite durée de vie mesurée d'une
ampoule? la plus grande ?

3. Dresser un tableau des données représentées ici.



ffi Un" courbe d'effectifs cumulés
On connaît Ia courbe des effectifs cumulés d'une série A
de 26 notes (sur '10).
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1. Par lecture de cette courbe, dresser le tableau des
effectifs et des effectifs cumulés de la série A.

2. On dispose du tableau des effectifs d'une série B de
26 notes (sur 1 0) :

a. Recopier le tableau et le compléter par la ligne des
effectifs cumulés.

b. Reproduire la courbe ci-dessus et tracer sur le même
graphique la même courbe pour la série B.

3. En comparant seulement ces deux courbes, quelles
différences sur les séries A et B peut-on repérer ?

..!, . .. .; i , r -

ff Courbes de fréquences cumulées
Les courbes de fréquences cumulées représentées ci-
dessous concernent les nombres de licences délivrées par
les fédérations françaises de rugby, de gymnastique et de
handball selon les âges en 2003.

0 10 2_a 30 40

Âqr en années

D'après www.spo rt.go uv.fr

On sait que les fédérations de handball et de
gymnastique sont considérées < à dominante jeune ) car
elles ont au moins 60 o/o de licenciés âgés de I9 ans au
plus. D'autre part, la gymnastique est connue pour être
pratiquée particirlièrernent jeune.

ldentifier la rourbe associée à chaque fédération.
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Note 0 2 3 4 5 6 7 B 9 10

Effectif 0 0 1 1 2 4 8 3 4 3 0

$ Corrélation
Ce graphique donne lévolution de la consommation de
tabac par adulte de plus de 15 ans et celle de l'indice du
prix du tabac.

+ Consommation de tabac en grammes par jour
* Prix du tabac (indice 100 en 1970)
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Source: lnstitut Gustave Roussy.

1. Déterminer en quelle année :

a" la consommation de tabac a été la plus importante. De
combien était-elle alors ?

b. la consommation de tabac est passée en-dessous de la
barre des 5 grammes ?

c. l'indice du prix du tabac a dépassé 140.

2. Peut-on en déduire que la consommation de tabac est
en partie liée à son prix ? Expliquer.

i -rc t& Bienchoisirsongraphique(t)
Les séries sont celles de lêxercice 21.

1. Entrer les données sur un tableur.

2. Représenter un graphique qui montre :

a. la répartition des différentes orientations parmi les filles
à l'issue de la seconde;
b. la comparaison filles-garçons dans chaque catégorie.

. : .. .:

'-ff, Bien choisir son graphique (2)

Le XXe siècle a connu des variations de la distribution
de la population mondiale. Le tableau suivant donne
les pourcentages de la population mondiale vivant en
Afrique et en Europe ou dans les < pays neufs > (USA,

Canada, Australie et Nouvelle-Zélande).
Pour 2050, il s'agit de prévisions de l'ONU.
Proposer deux graphiques différents illustrant cette
double évolution. On pourra utiliser ou non un tableur.

1 950 2008 2050

Afrique 9 o/o 14o/o 22 o/o

Europe et ( pays neufs > 29 o/o 17 o/o 12 o/o

Source : lAtlas, Le Monde diplomatique.
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Chapitre 7. Statistique descriptive. Anatyse de données 6;-
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Exercicer
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*Ë Calculer la moyenne de chacune des séries.

æ"

b.
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.*;;*' Contrôle de production
Une presse produit des tiges cylindriques.
On a prélevé dans la production un échantillon de
50 tiges dont on a mesuré la longueur (en cm) :

Longueur 5,01 5,02 5,04 5,07 5,10

Effectif 7 6 3 2 1

1. Calculer la longueur moyenne x arrondie à 10- 2 près.

2. Une tige est acceptable si sa longueur, en cm,

appartient à i'intervalle I= [t-0,05; r+0,05] .

*. Préciser les bornes de l'intervalle I.

fu, Déterminer le pourcentage de tiges acceptables dans

cet échantillon.

T Lorr de la réalisation d'une autoroute, pour
contrôler la qualité du béton utilisé dans la construction
de la chaussée, on a mesuré en mégapascals (MPa),

la résistance à la compression d'un échantillon de
100 prélèvements, 7 jours après leur fabrication.

Quelle est la résistance moyenne ?

i On a reorésenté ci-dessous les résultats de deux

classes au dernier contrôle de maths :

[--l z élèves I7.l.] z élèves

4 B 121620 0 4 B 121620
moyenne des deux séries de notes.

5 ; 8 ; 8 ; 8 ; 8 ; 8 ;8 ; 12; 12 ; 16 ; 19.

Valeur 1,2 1,4 1,9 2 ?q 2,8

Effectif 6 1B 20 25 20 'll

Valeur 1,2 1,4 1,9 2 2,5 2,8

Fréquence 0,06 0,'tB 0,20 0,25 0,2 0,11

Longueur 4,90 4,92 4,95 4,98 4,99 5,00

Effectif 2 I 5 7 7 9

Résistance (MPa) 25 30 35 40 45

Fréquence 0,06 0,06 0,15 0,20 0,2s

Résistance (MPa) 50 55 60 65 70

Fréquence 0,12 0,08 0,04 0,02 0,02

0

Calculer la

---iàù
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ffi e"rclasses
On s'intéresse à la distance entre létablissement et le
domicile des élèves de la seconde A et de la seconde B.

Les résultats sont les suivants.

Pour la seconde A:

Pour la seconde B:

1. Quel est l'effectif total de chaque seconde ?

2. Quelle est la distance moyenne en seconde A ?

3. En prenant comme distances les centres des intervalles,
estimer la distance moyenne pour la seconde B (arrondir à

0,1 km près).

.* Un piège de la moyenne
On considère dix carrés de côtés respectifs 1,3, 5,7, 9, 11,
'13, 15, 17 centimètres.

1. Calculer la moyenne c des côtés et la moyenne À des

aires.

2. Peut-on dire que le < carré moyen > est le carré cie côté
c et d'aire À ?

considère l'algorithme ci-dessous.

VRntReLes : n, S, i, M

ENrRÉe : Demander un entier non nul n

Tnnrrcmrrur

5 prend la valeur 0.

Pourlallantdel àn
Demander une valeur a

, 5 prend la valeur 5+a
FinPour

CalculerM=S/n
SonlR : Afficher M

*= Quelles sont les différentes variables utilisées ?

b, Faire tourner l'algorithme en entrant des valeurs de

votre choix et en précisant le contenu des variables au fur
et à mesure de lêxécution.
{. Que permet de calculer cet algorithme ?

..M F*#r*gfarrpÉlesf*m

a. Écrire un programme dans le langage de
programmation de votre choix.

h, Entrer et tester ce programme.

Distance en km 0,5 1 1,5 2 ,q 3 4

Nombre délèves 4 7 5 3 3

Distance en km [o ; tI lt; zl lz; zl [: ; +[ f+ ; zo]
Nombre délèves 5 12 4 10 3


