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Exercice 1 Seconde/Statistiques/exo-019/texte

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple.

Pour chaque question, on demande de cocher la case correspondant à l’unique proposition exacte sans justifier le choix

effectué.

On donne ci-dessous les résultats obtenus par les 30 élèves d’une classe lors d’un devoir de mathématiques.

Notes 2 3 4 7 8 9 10 11 12 15 17 18
Effectifs 1 2 4 3 2 4 3 5 2 1 2 1

1. La médiane de la série de notes est :

❒ 9 ; ❒ 9,5 ; ❒ 10.

2. La moyenne de la série de notes est :

❒ 9,10 ; ❒ 9,50 ; ❒ 9,67.

3. Le professeur se rend compte qu’il a oublié 1 point sur la copie de chaque élève. Pour obtenir les paramètres de la série
après correction, il doit ajouter un point :

❒ à la moyenne et à l’étendue ; ❒ à la médiane et à l’étendue ; ❒ à la moyenne et à la médiane.

4. Une classe de 20 élèves a obtenu 11 de moyenne à ce même devoir. La moyenne obtenue par les 50 élèves est :

❒ 9,86 ; ❒ 10,05 ; ❒ 10,24.

Exercice 2 Seconde/Statistiques/exo-021/texte

1. On considère la série statistique suivante :

43 43 44 40 42 43 46
43 40 43 42 40 41 42
41 48 42 40 46 42 41
41 42 41 43 44 41 43
47 43 48 47 39 43 44
43 45 44 44 46 38 45
45 43 39 45 44 43 45

Présenter cette série dans un tableau plus lisible et en
donner le mode, la moyenne, la médiane et l’étendue.

2. Une deuxième série de 151 nombres a pour moyenne 53.
Déterminer la moyenne correspondant au regroupement
des deux séries.

3. Le tableau ci-dessous regroupe les diamètres en mm d’un
échantillon de 49 pièces usinées par une machine.

15,43 15,43 15,44 15,40 15,42 15,43 15,46
15,43 15,40 15,43 15,42 15,40 15,41 15,42
15,41 15,48 15,42 15,40 15,46 15,42 15,41
15,41 15,42 15,41 15,43 15,44 15,41 15,43
15,47 15,43 15,48 15,47 15,39 15,43 15,44
15,43 15,45 15,44 15,44 15,46 15,38 15,45
15,45 15,43 15,39 15,45 15,44 15,43 15,45

a) Expliquer comment obtenir la moyenne de la série de
mesures à l’aide des calculs déjà effectués.

b) La production est jugée satisfaisante si 85 % des
pièces ont un diamètre dans [15,4; 15,46].

Est-ce le cas si l’on se réfère à l’échantillon ?

Exercice 3 Seconde/Statistiques/exo-023/texte

Compléter le tableau en indiquant, pour chaque question, le calcul à effectuer ainsi que le résultat obtenu.

Énoncé Calcul Résultat

En une semaine, quatorze des quinze magasins d’une galerie marchande ont
réalisé un chiffre d’affaires de 37400e par magasin. Le quinzième a fait un chiffre
d’affaires de 80900e. Quel est le chiffre d’affaires moyen des quinze magasins
de la galerie ?
Dans une entreprise, le salaire mensuel moyen était de 1650e en 2008. En

2009, tous les salaires sont augmentés de 2 % et une prime mensuelle de 30e est
versée à chaque salarié. À combien s’élève le salaire mensuel moyen dans cette
entreprise en 2009 ?
Dans une ville, 30 % des familles ont un enfant, 40 % en ont deux, 10 % en ont
trois et les autres n’en ont pas. Quel est le nombre moyen d’enfants par famille
dans cette ville ?



Statistiques: Exercices corrigés SecondeC�o�r�r�i�g�é��
Exercice 1 Seconde/Statistiques/exo-019/corrige

1. La médiane de la série de notes est 9 .
Commentaire : La calculatrice donne le résultat.
Pour un calcul « à la main », la médiane recherchée est
la moyenne arithmétique des quinzième et seizième va-
leurs de la série ordonnée.

2. La moyenne de la série de notes est 9,10 .

Commentaire : La calculatrice donne le résultat.
Pour un calcul « à la main », ne pas oublier de tenir
compte des effectifs.

3. Le professeur se rend compte qu’il a oublié 1 point sur
la copie de chaque élève.
Pour obtenir les paramètres de la série après correction,
il doit ajouter un point à la moyenne et à la médiane .

Commentaire : Le fait d’ajouter un point à chaque note
ne modifie pas la valeur de l’étendue.

4. Une classe de 20 élèves a obtenu 11 de moyenne à ce
même devoir.
La moyenne obtenue par les 50 élèves est 9,86 .

Commentaire :
30 × 9,1 + 20 × 11

50
= 9,86.

Exercice 2 Seconde/Statistiques/exo-021/corrige

1. En triant les données, on obtient le tableau suivant :

Valeurs 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Effectifs 1 2 4 6 6 12 6 5 3 2 2

À l’aide de la calculatrice, on obtient les résultats sui-
vants :

Mode Moyenne Médiane Étendue
43 43 43 10

2. La moyenne de la série correspondant au regroupement

des deux séries est
151 × 53 + 49 × 43

151 + 49
= 50,55 .

3. a) Les valeurs de cette série sont obtenues en divisant
par 100 (ou en multipliant par 0,01) puis en ajoutant
15 à chacune des valeurs de la série initiale.
La moyenne de cette série est donc donnée par
43

100
+ 15 = 15,43 .

Conclusion : La moyenne de la série de mesures est
égale à 15,43 mm.

b) Quarante-deux des quarante-neuf pièces usinées par
la machine ont un diamètre qui appartient à l’inter-
valle [15,4; 15,46], ce qui représente environ 85,7 %

des pièces (car
42

49
≈ 0,857 (à 10−3 près)).

Conclusion : Si l’on se réfère à l’échantillon, on peut
considérer que la production est satisfaisante.

Exercice 3 Seconde/Statistiques/exo-023/corrige

Énoncé Calcul Résultat

En une semaine, quatorze des quinze magasins d’une galerie marchande ont
réalisé un chiffre d’affaires de 37400e par magasin. Le quinzième a fait un chiffre
d’affaires de 80900e. Quel est le chiffre d’affaires moyen des quinze magasins
de la galerie ?

14 × 37400 + 1 × 80900

14 + 1
40300e

Dans une entreprise, le salaire mensuel moyen était de 1650e en 2008. En

2009, tous les salaires sont augmentés de 2 % et une prime mensuelle de 30e est
versée à chaque salarié. À combien s’élève le salaire mensuel moyen dans cette
entreprise en 2009 ?

1650 × 1,02 + 30 1713e

Dans une ville, 30 % des familles ont un enfant, 40 % en ont deux, 10 % en ont
trois et les autres n’en ont pas. Quel est le nombre moyen d’enfants par famille
dans cette ville ?

0,3× 1+0,4× 2+0,1× 3 1,4


