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Ex1. Dans un groupe de 120 touristes, on a relevé la taille des participants pour 
déterminer s’ils peuvent ou non passer à certains manèges d’un parc d’attractions. 
a) Complète les colonnes fréquences et fréquence cumulée croissante du tableau ;  
on écrira les résultats en pourcentage. 

Taille en cm Effectif Fréquence ( en % ) Fréquence cumulée 
croissante ( en % ) 

[135 ; 145 [ 6   
[145 ; 155 [ 18   
[155 ; 165 [ 36   
[165 ; 175 [ 30   
[175 ; 185 [ 18   
[185 ; 195 [ 12   

b) Quel pourcentage de touristes mesurent moins de 1,75 m ? ____________________ 
c) Combien y-a-t-il de touristes qui mesurent au moins 1,55 m ? __________________ 
d) Quel est le pourcentage de touristes dont la taille appartient à l’intervalle [ 155 ; 185 [ ? 
_____________________ 
 
Ex2. Dans un petit village, on étudie l’âge des 50 enfants de moins de 18 ans. 
On donne ci-dessous le polygone des effectifs cumulés croissants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Complète le tableau ci-dessous. 

Classe d’âges Effectif cumulé Effectif 
[0 ; 6 [   

[6 ; 12 [   
[12 ; 15 [   
[15 ; 18 [   



2. À l’aide du graphique précédent, déterminer graphiquement l’âge médian et interpréter 
ce résultat à l’aide d’une phrase. 
3. Déterminer le pourcentage d’enfants dont l’âge est compris entre 12 et 18 ans. 
 
Ex3.  

Un industriel a commandé un lot de 100 pièces dont le diamètre doit mesurer 55 mm. 
Il est convenu qu’à la réception du lot, il fera une vérification et n’acceptera la livraison 
que si les deux conditions suivantes sont réalisées simultanément : 
Condition n° 1 : l’écart entre le diamètre voulu (55 mm) et la moyenne �̅ des mesures 
faites sur le lot est inférieur à 0,04 mm. 
Condition n° 2 : au moins 60 % des pièces du lot ont un diamètre d appartenant à 
l'intervalle  ] 55 – 0,06 ; 55 + 0,06[ 
Les mesures faites sur le lot ont donné la série statistique suivante : 

mesure en mm des diamètres 54,75 54,80 54,85 54,90 54,95 55 55,05 55,1 55,15 55,20 
effectif 4 5 7 10 12 36 20 3 2 1 

Effectif cumulé croissant           
 
1. Le lot est-il accepté ou refusé ? Justifier la réponse. 
2. Complète la ligne Effectif cumulé croissant du tableau. 
3. Déterminer la médiane et les quartiles de la série en détaillant la démarche. 
 
Ex4. Des tomates ont des calibres compris entre 50 mm et 110 mm.  
On a regroupé les valeurs par classes dans le tableau ci-dessous. 

Calibre [50 ; 60 [ [ 60 ; 80 [ [ 80 ; 100 [ [ 100 ; 110 [ 
Effectif 24 32 96 48 
Centre     

 
a) Construire l’histogramme représentant cette série. 
 
b) Pour le calcul de la moyenne de la série,  
on assimile chaque classe à son centre. 
Complète la ligne centre du tableau et  
calcule la moyenne des calibres arrondies 
 au mm. 
 
 
Ex5. On donne les notes d’un groupe de 9 élèves  
de seconde : 7 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17 ; 19 ; 19. 
a) Déterminer la médiane et les quartiles en détaillant. 
b) Calculer la moyenne de ce groupe. 
 
 
BONUS. Deux élèves ayant obtenu la même note  
chacun, se sont ajoutés à ce groupe. La moyenne  
du groupe a alors baissé de 1 point. 
Déterminer la note de ces deux élèves. 


