
Statistiques - Exercices

Exercice 1

Voici, dans l'ordre de leur obtention, les notes d'histoire et les notes de géographie de Lucie pour son année scolaire :

� Histoire : 13; 6; 7; 13; 13; 11; 13; 8; 9; 10; 11; 13; 12; 9; 14; 10; 15.
� Géographie : 9; 8; 8; 6; 7; 6; 7; 7; 8; 15; 16; 18; 8; 16; 18; 17.

1. Déterminer l'étendue de chacune de ces séries statistiques.

2. Déterminer la moyenne de chacune de ces séries statistiques.

3. Déterminer la médiane de chacune de ces séries statistiques.

4. Déterminer la fréquence de chacune des notes obtenues en Histoire.

Exercice 2

Deux classes, A et B, ont fait le même contrôle de mathématiques. Leurs notes ont été relevées dans l'ordre alphabétique des

élèves, voici de relevé :

� Classe A : 8; 10; 11; 14; 12; 12; 8; 14; 13; 1; 9; 11; 13; 12; 11; 9; 19; 10; 13; 12; 10; 12; 11; 13; 12; 13; 9; 13.
� Classe B : 16; 5; 18; 3; 19; 17; 19; 18; 5; 1; 4; 18; 17; 19; 5; 4; 3; 5; 11; 18.

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

Effectif par classe
Notes

1 2 3 . . . 18 19 20

A 1 0 . . .

B 1 0 2

2. Pour chaque classe, calculer le nombre d'élèves, la moyenne des résultats x et l'étendue de la série statistique. Que

constate-t-on ? Ces cinq renseignements nous permettent-ils de comparer les classes ?

3. Pour chaque classe, représenter les données du tableau de la question 1. par un diagrammes en bâtons. En déduire la

médiane des notes pour chaque classe. Comment peut-on caractériser chaque classe ?

4. On appelle distance d'une note x à la moyenne x la di�érence x − x si x > x et la di�érence x − x si x < x. Calculer
la moyenne des distances à la moyenne des notes des élèves de chaque classe. Comparer les résultats obtenus et les

diagrammes en bâtons. On obtient ainsi un indice sur la dispersion des notes autour de la moyenne.

5. Pour une note x, on note n le nombre de fois où elle apparaît dans les résultats d'une classe. Pour chaque classe, calculer

la somme des n(x − x)2 puis la diviser par le nombre d'élèves. En�n, extraire la racine carrée du résultat obtenu. On

obtient ainsi un indice de dispersion appelé l'écart-type et noté σ.

6. Comparer les résultats obtenus pour les deux classes.

Exercice 3

Le tableau ci-dessous indique le nombre d'habitants et la super�cie, en kilomètres carrés, des départements de l'Aisne, de l'Oise

et de la Somme, qui composent la région Picardie :

Aisne Oise Somme Picardie

Nombre d'habitants 537 259 725 603 547 825

Superficie (en km2) 7 369 5 860 6 170

1. Calculer la densité de la population pour la région Picardie.

2. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

Aisne Oise Somme Picardie

Nombre d'habitants 537 259 725 603 547 825

Angle 360◦



3. Construire le diagramme circulaire en prenant 4 cm pour le rayon du disque.

4. Quel pourcentage de la population picarde représente le nombre d'habitants du département de l'Oise ?

Exercice 4

Voici une série de données, l'une est manquante et est notée a :

18; 13; 17; 16; 9; 15; 12; 11; 18; 16; 17; 13; 12; 11; 14; 15; 16; 12; 10; 18; a

1. Quelle valeurs peut prendre a pour que la médiane soit 14 ?

2. Quelle autre autre valeur peut prendre la médiane en changeant la valeur de a ?

3. Déterminer une valeur de a de sorte que le troisième quartile soit 17.

Exercice 5

Une enquête e�ectuée auprès des professeurs pour déterminer leur nombre d'années d'enseignement a donné les résultats suivants :

Ancienneté [0; 4[ [4; 8[ [8; 12[ [12; 16[ [16; 20[ [20; 24[ [24; 28[

Nombre de professeurs 65 147 374 251 587 489 58

1. Construire un diagramme en bâtons représentant cette série statistique.

2. Construire un diagramme semi-circulaire représentant cette série statistique.

Exercice 6

Sur ces six premiers devoirs, tous de coe�cient un, Marie obtient quinze sur vingt de moyenne. Ambitieuse, elle vise une moyenne

de dix-huit.

1. Peut-elle l'obtenir avec le prochain devoir, coe�cient deux ?

2. Finalement, elle obtient cette moyenne avec un vingt sur vingt. Quel était le coe�cient de cette note ?

Exercice 7

Dans une contrée lointaine, il y a un élevage de schmulls et de gruchs. En tout, il y a trois cents bêtes. Le schmull mange en

moyenne 1, 2 kilogramme de grains par jour alors que la consommation journalière moyenne du gruch, plus gourmand, est de 2, 1
kilogrammes. L'éleveur, lui, constate une consommation moyenne de 1, 5 kilogramme de grains par jour et par bête. Combien

y-a-t-il de schmulls et combien y-a-t-il de gruchs ?

Exercice 8

Vrai ou faux ? Justi�er.

1. La médiane est toujours supérieure à la moyenne.

2. Le premier quartile est toujours inférieur ou égal à la médiane.

3. Le premier quartile est toujours strictement inférieur au troisième quartile.

4. La moitié de l'étendue peut être égale à la médiane.

5. La moitié de l'étendue est toujours égale à la médiane.

Exercice 9

Sur son blog, Marjolaine invite ses visiteurs à donner leur avis et une note. La moyenne actuelle est indiquée. Julien, qui aime

bien le blog de son amie, décide de donner comme note cette moyenne augmentée de un point. Après son vote, Julien constate

que la moyenne a augmenté de 0, 02 point. Il se demande alors combien de personnes ont bien pu voter avant lui. Calculer le

nombre d'internautes qui ont voté avant Julien sur le blog de Marjolaine.


