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Ex1. On a représenté ci-dessous l’histogramme de la répartition élèves de seconde suivant 

leur taille ( en cm ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Complète le tableau suivant qui donne les effectifs associés aux différentes classes de tailles. 

 

taille [ 150 ; 160 [      

effectif       

2) On utilisera les centres des classes pour les calculs de la moyenne. 

Calculer la moyenne des tailles des élèves de 2nde. 

3) Calculer le pourcentage d’élèves dont la taille est supérieure ou égale à 170 cm. 

 

Ex2.Ex2.Ex2.Ex2. La capacité vitale est le volume d’air maximal pouvant être mobilisé en une seule 

inspiration.  

Sur un échantillon de 17 personnes, on a mesuré la capacité vitale (en litres). Voici la liste 

des résultats : 

4,15   4,48  5,24  4,8  4,95  4,05  4,3  4,7  5,51  4,58  4,12  5,7  4,85  5,05  4,65  4,7  4,28 

1. Déterminer l’étendue et la moyenne de cette série. Arrondir la moyenne au centilitre 
près (pour la moyenne, on utilisera la calculatrice sans explication). 

2. Déterminer la médiane de cette série en détaillant. 

3. On décide de regrouper les valeurs de la série par classes. 

Compléter le tableau suivant : 

capacité vitale (en litres) [4 ; 4,5[ [4,5 ; 5[ [5 ; 6 [ total 

effectifs     

4. Représenter un histogramme à partir de ce tableau. 
 

Ex3. L’histogramme ci-dessous représente  

la distribution des âges des employés  

d’une petite entreprise. La légende qui  
indique l’échelle d’aire a été effacée. 

Il y a 10 employés dans la tranche d’âge 

 20-25 ans. 

Combien y a-t-il d’employés dans l’entreprise ? 

 
 

 

taille ( cm ) 



Ex4.Une machine fabrique des fers cylindriques pour le béton armé. On contrôle le 

fonctionnement de la machine en prélevant un échantillon de 100 pièces au hasard. 

La mesure de leurs diamètres, à 0.1 mm près a donné : 

 
;<=>è?@A 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 

effectif 2 4 8 7 13 16 11 8 6 9 5 4 4 2 1 

ECC                

 

1. a. Complète la ligne des effectifs cumulés croissants du tableau ci-dessus. 

b. Calculer la moyenne B̅, la médiane DE et l’écart interquartile FG − FI de cet échantillon. 

On précisera les rangs pour la médiane et les quartiles. 

2. On estime que la machine fonctionne correctement si :  
• FG − FI est inférieur à 2 % de B̅ ; 

• l’écart entre B̅ et DE est inférieur à 0,1 ; 

• au moins 90 % des diamètres sont dans l’intervalle [ B̅ − 0,5 ;  B̅ + 0,5 L. 

Peut-on considérer que cette machine fonctionne correctement ? Justifie ta réponse en 

vérifiant si chacune des trois conditions est vérifiées. 

 

Ex5.  Le tableau suivant donne la durée, en minutes, du trajet de 25 élèves pour se rendre 

au lycée : 

Durée [ 0 ; 10 [ [ 10 ; 20 [ [ 20 ; 30 [ [ 30 ; 40 [ [ 40 ; 50 [ [ 50 ; 90 L 

effectif 2 3 8 6 4 2 

fréquence 

(%) 

      

FCC ( % ) 
      

a) Complète le tableau ci-dessus. 

b) Calculer la durée moyenne du trajet 

 d’un élève. 

c) Construire dans le repère ci-contre  

le polygone des fréquences cumulées  

croissantes. 

d) Déterminer graphiquement la  

médiane et les 1er et 3e quartiles de  

la série. 

e) Donner une interprétation du  

premier quartile. 

f) Déterminer le pourcentage  

d’élèves ayant un trajet supérieur  

ou égal à 30 minutes.  


