
Devoir maison n°2

Exercice 1     : (14 points)
Dans une enquête réalisée auprès de 300 personnes dont 180 femmes, la question suivante a été posée : de ces trois 
loisirs, “faire du sport”, “regarder la télévision” et “lire un livre”, quel est celui que vous préférez ?
Les 300 personnes ont répondu à la question.
55% des hommes et 30% des femmes ont répondu préférer “faire du sport”.
114 personnes ont dit qu’elles préféraient “regarder la télévision”.
Sur toutes les personnes interrogées, il y a eu autant d’hommes que de femmes qui préféraient lire un livre.
1) Compléter le tableau suivant en détaillant les calculs :

Faire du sport Regarder la télévision Lire un livre  Total

Hommes

Femmes

Total

2) a) Quelle est la proportion de femmes qui préfèrent regarder la télévision sur l'ensemble du groupe? 
    b) Quelle est la proportion de homme qui préfèrent lire un livre sur l'ensemble du groupe?
3) a) Parmi les hommes, quelle est la proportion de personnes préférant faire du sport?
    b) Parmi les personnes préférant lire un livre, quelle est la proportion de femmes ? 

Exercice 2     :   (3,5 points)
On considère un verre contenant 35cL un cocktail de jus de fruit composé de jus de mangue, de jus de goyave et de 
jus de fraise.
1) Ce cocktail contient 15% de jus de mangue. Quelle est le volume (en cL) de jus de mangue dans le verre ?
2) Ce cocktail contient 12,5cL de jus de goyave. Quelle est le pourcentage de jus de goyave dans le verre ?
3) On décide de modifier quelque peut le cocktail. Le verre contient désormais 25% de fraise ce qui correspond à     
    10cL de fraise. Quelle quantité de cocktail y-a-t-il dans le verre ?

Exercice 3     :   (2,5 points)
1) Le loyer mensuel de Tom est de 600€. Cela représente 30% de son salaire mensuel. Calculer le montant de son
    salaire.
2) Le crédit contracté pour sa voiture représente 15% de son salaire. Quel est le montant des mensualités de ce crédit?


