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Ex1. Dans une résidence universitaire, il y a 150 chambres de 12 𝑚2 et 250 chambres de 18 𝑚2. 

1. Calculer la superficie moyenne ( en 𝑚2 ) d’une chambre de cette résidence. 

2. Compléter le programme ci-contre, écrit en langage Python afin que la  
 fonction moyenne_2 retourne la moyenne de deux valeurs x1, x2  

d’effectifs respectifs n1 et n2. 

b) Comment peut-on afficher avec cette fonction moyenne_2  

la superficie moyenne calculée dans la question 1 ? 

 

Ex2. 

1. Déterminer l’étendue de la série statistique suivante : 14-2-8-12-25-4           étendue = _______________ 

2. Compléter le programme de la fonction étendue écrit en langage Python afin que cette fonction renvoie l’étendue 

de la série statistique de six valeurs saisies en arguments. 

 

 

 

  

 

3. Complète la fonction etendue2 de variables qui permet de saisir n valeurs de la série et qui calcule l’étendue en 

déterminant le plus petit élément de la liste m et le plus grand élément de la liste M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex3. On considère le programme incomplet ci-dessous, écrit en langage Python. 

1. Un candidat est reçu à un examen lorsque sa moyenne est supérieure  

ou égale à 10. 

Compléter le programme de cette fonction afin que celle-ci retourne un  

booléen ( True ou False ) de valeur True si le candidat à un examen est reçu, connaissant  

ses notes sur 20 aux épreuves représentées par les variables x,y, z, t. 

Les deux premières épreuves ont pour coefficient 2 et les deux suivantes ont pour coefficients respectifs 1 et 3. 

 

2. Un candidat non reçu est admis à passer un oral de  

rattrapage si sa moyenne est au moins 8. 

Modifier cette fonction afin qu’elle retourne  

de plus si un candidat est admis ou non à passer cet oral. 

 

 

 

 

étendue 

 = plus grande valeur- plus petite valeur 
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Ex4. Le programme de la fonction ci-contre simule 50 lancers successifs d’une pièce  

de monnaie équilibrée. La variable p compte le nombre de « pile » obtenus.  

1. Compléter ce programme. 

 

2. Quelle modifications faut-il apporter  

à cette fonction afin qu’elle  

retourne la fréquence de « Pile » obtenus ? 

3. Quelle modifications faut-il apporter à cette fonction afin qu’elle  

simule n lancers successifs ? 

 

 

Ex5. On sait que 42 % des français ont pour groupe sanguin O. 

1. Compléter le programme de la fonction groupe() définie ci-contre afin que celle-ci simule le choix au hasard d’un 

français et qu’elle retourne un booléen ( True ou False) s’il est du groupe O. 

On simule l’expérience en générant un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 ; si le nombre obtenu est inférieur ou 

égal à 0,42, on considère qu’on a choisi un français du groupe O sinon il n’est pas du groupe O. 

 

 

 

 

 

2. Compléter le programme de la fonction freq() définie ci-contre afin que 

celle-ci simule le choix au hasard d’un échantillon de 𝑛 français et qu’elle 

retourne la fréquence des personnes de groupe sanguin O dans cet 

échantillon ; on pourra appeler la fonction groupe dans la fonction freq(). 

 

Ex6. Une boîte contient 5 billes rouges, 8 billes bleues et 10 billes jaunes. 

On tire au hasard une bille dans la boîte et on note sa couleur. 

Compléter le programme ci-contre afin de simuler cette expérience aléatoire. 

 

 

Ex7. On lance un dé équilibré à quatre faces jusqu’à ce que l’on  

obtienne le numéro 4 sur sa face supérieure. 

On veut écrire le programme d’une fonction qui retourne le nombre de  

lancers de dé nécessaires jusqu’à obtenir le 4 ; on dit que c’est le temps  

d’attente pour obtenir le 4. 

1. Compléter le programme ci-contre. 

 2. Écrire le programme d’une fonction moyattente(n) simulant n fois l’épreuve précédente et retournant la moyenne 

de ces n temps d’attente pour obtenir le numéro 4.  

 

 

 

 

 
Lorsque n est très grand, le temps moyen se rapproche de la valeur ______ 


