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Ex1.Ex1.Ex1.Ex1.   Une enquête sur le temps de travail personnel quotidien des élèves en classe de seconde d’un lycée 
a donné les résultats ci-contre : 
1. Complète le tableau suivant : 
Temps de travail (h) [ 0 ; 1 [ [ 1 ; 2 [ [ 2 ; 3 [ [ 3 ; 4 [ [ 4 ; 5 [ Total 

effectif 40 95 86 24 5  

Fréquence ( % )       

Fréquence cumulée 
croissante (%) 

      

2. Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes. 
En déduire graphiquement la durée médiane. 
3. Calculer la moyenne de la série. 
4. Déterminer le pourcentage d’élèves travaillant plus de trois heures quotidiennement. 
 
Ex2.Ex2.Ex2.Ex2.    
Soit la série statistique donnant l'âge des 200 premiers adhérents d'un club de sport. 
 Le graphique ci-dessous est le polygone des effectifs cumulés croissants de la série. 
1) À partir du diagramme, complète la ligne des effectifs cumulés croissants et des effectifs  de la série 
donnée sous forme de classe. 

classe [ 15 ; 25 [ [25 ; 35 [ [ 35 ; 45 [ [45 ; 55 [ [ 55 ; 65 [ [ 65 ; 75 [ 

Effectif       
ECC       

 
 
2) Quelle est la fréquence des adhérents 
 dans la tranche d'âge 25-45 ans ? 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Ex3.Ex3.Ex3.Ex3. On a relevé les tailles des nouveau-nés dans la maternité d'une ville. 
Les données de la série sont dans le tableau. 
Taille ( cm) 47 48.5 49 49.5 50 51 51.5 53 

Effectif 2 6 5 7 10 7 2 1 
 
 
1) Déterminer la médiane et le premier quartile. 
2) Calculer la taille moyenne des nouveau-nés. 
3) Déterminer le pourcentage de nouveau-nés avec une taille inférieure ou égale à 50 cm. 
4) Quelle est le mode de la série. 
5) Calculer l'étendue de la série. 
 
BONUS.BONUS.BONUS.BONUS.    
Solène a une moyenne de 14,5 sur ses huit premiers contrôles qui compte chacun coefficient 1. 
Il lui reste un contrôle coefficient 2 à ajouter dans la moyenne pour clôturer ses notes du trimestre. 
Déterminer la note minimale qu’elle doit obtenir afin que sa moyenne dépasse 15. 


