
 Feuille d'exercices sur " Statistiques  "    
 

I]  Dans la salle �, 9 personnes sont assises ; leur moyenne d'âge est 25 ans. 
Dans la salle �, 11 personnes sont présentes ; elles ont 45 ans de moyenne d’âge. 

On réunit l'ensemble des personnes des salles � et � dans une salle �. 

Déterminer, en présentant les calculs, la moyenne d'âge des personnes de la salle �. 
 

II]  Un élève a obtenu les notes suivantes à un examen : 

• Français :   8 (coefficient 3)    •   Mathématiques :  13 (coefficient 4) 
• Histoire :  11 (coefficient 2)    •   Anglais :  ? (coefficient 2). 

Quelle note minimale doit-il avoir en anglais pour avoir 11 de moyenne ? Justifier. 
 

III]  L'histogramme ci-dessous représente les tailles des nouveau-nés relevées dans une maternité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pourra faire un tableau pour répondre aux question suivantes : 

1. Calculer la taille moyenne " M " des nouveau-nés ? (Penser à noter les centres des classes dans le tableau) 
2. Calculer les fréquences, en pourcentage, de cette série statistique. 
3. Calculer les fréquences cumulées croissantes de cette série. 
4. Déterminer, en la justifiant, la classe médiane de cette série. 
5. Représenter les fréquences cumulées croissantes par une courbe en fonction des centres des classes. 
6. Lire sur cette courbe une valeur plus précise de la taille médiane des nouveaux-nés. 
7. Quelle est l’étendue de cette série ? 
8. Quels sont les 1er et 3ème quartiles de cette série ? 
9. Construire un diagramme circulaire représentant cette série statistique. 
 

IV]  Une usine teste des ampoules électriques en étudiant leur durée de vie (en heures) sur un échantillon de 
2000 ampoules. Voici les résultats obtenus : 
 
 
 
 
 
On pourra recopier le tableau en y rajoutant des lignes pour répondre aux questions suivantes : 

1. Représenter ces résultats dans un histogramme 
→ on prendra 1 carreau (ou 1 cm) pour 100 heures     et     → 1 carreau (ou 1 cm) pour 100 ampoules 

2. Calculer la durée de vie moyenne d'une ampoule. 
3. Calculer les effectifs cumulés croissants de cette série. 
4. Déterminer la classe médiane de cette série. 
5. Quelle est l’étendue de cette série ? 
6. Quelles sont les 1er et 3ème quartiles de cette série ? 
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[45;47[ [47;49[ [49;51[ [51;53[ [53;55[ Tailles (cm)

Effectifs

 

Durée de vie " d " (en heures) [400;600[ [600;800[ [800;1000[ [1000;1200[ Total

Nombre d'ampoules 270 640 750 340 2000
 



V] On a classé des personnes appartenant à une même famille suivant leur poids pour étudier un problème 
d'endocrinologie d'origine diététique. Les résultats sont dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On pourra utiliser les lignes du tableau pour répondre aux questions suivantes : 

 
1. Calculer les effectifs cumulés croissants de cette série statistique. (dans le tableau) 
2. Calculer les fréquences correspondantes à cette série statistique. (dans le tableau) 
3. Donner les fréquences en pourcentages, puis les fréquences cumulées croissantes en %. (dans le tableau) 

4. Combien de personnes pèsent-elles plus de 50 kg ? ………………………………………………………… 

5. Calculer le poids moyen des personnes recensées ? ………………………………………………………… 

6. Quel est le poids médian de cette famille ? …………………………………………………………………. 

7. Quels sont les 1er et 3ème quartiles de cette série ? ………………………………………………………….. 

8. Quelle est l'étendue de cette série ? …………………………………………………………………………. 

9. Tracer un histogramme représentant le nombre de personnes en fonction de leur poids. 
Echelle : Abscisse → 1carreau (ou 1 cm) pour 10 kg   ;  et Ordonnée → 1 carreau (ou 1 cm) pour 1 personne. 

 

Poids (en kg) [20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;60[ [60;70[ [70;80[  ……… 

Effectifs 1 4 3 9 10 8   

Effectifs cumulés croissants         

Fréquences         

Fréquences en %         

Fréquences cumulées 
croissantes en % 

        

Centres         

 


