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EXERCICE 1 ( 4 points)

On considère la série statistique :

11-17-15-19-14-12-12-10-18-13-16

1. Ordonner les valeurs de cette série.

2. Préciser l’effectif de la série, puis en déduire le rang de la médiane.

En déduire la valeur la médiane de cette série.

3. Déterminer le rang du premier quartile de cette série.

En déduire la valeur du premier quartile.

4. Déterminer le rang du troisième quartile de cette série.

En déduire la valeur du troisième quartile.

EXERCICE 2 ( 2,5 points)

Un club de plongée compte 80 licenciés. Le tableau suivant donne les

effectifs des plongées effectuées par plongeur et par an :

Nombre de plongées [0 ;10[ [10;20[ [20;30[ [30;40[ [40;50[ [50;58]

Centre des classes

Effectifs 8 16 24 14 10 8

1. Quelle est la signification du nombre 24 dans la ligne des effectifs?

2. Quel est le nombre moyen de plongées effectuées par plongeur? ar-

rondir à l’entier le plus proche.

EXERCICE 3 ( 6 points)

On a relevé les tailles des nouveau-nés dans une maternité :

Taille(en cm) 47 48 49 50 51 52 53

effectifs 2 8 4 7 10 9 2

ECC 14

1. Calculer la taille moyenne des nouveau-nés de cette maternité, ar-

rondir au dixième.

2. a. Donner une interprétation du nombre 14 sur la ligne des effectifs

cumulés croissants (ECC) du tableau précédent.

b. Compléter le tableau précédent en calculant les effectifs cumulés

croissants (ECC)

3. Déterminer la médiane de cette série en détaillant la démarche.

4. Déterminer le premier quartile et le troisième quartile de cette série

en détaillant la démarche.

EXERCICE 4 ( 4 points)

On considère la série statistique suivante portant sur une population

d’effectif total 150 :

Valeur 1,2 1,4 1,9 2 2,5 2,7 3

Fréquence 0,04 0,16 0,18 0,2 0,12 0,06

1. Déterminer la fréquence manquante.

2. Est-il vrai que 38 % des données sont inférieures ou égale à 1,9?

3. Calculer la moyenne de cette série.

EXERCICE 5 ( 4 points)
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1. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

2. Dresser le tableau de signes de la fonction f .

3. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (justifier) :

a. Le maximum de f est 3.

b. Le minimum de f est atteint pour x =−2.

c. Pour tout réel x ∈ [−6 ; 3], −26 f (x)6 3.


