
Statistiques - Exercices

Exercice 1

Voici le résultat d'une enquête réalisée auprès de 250 personnes a�n de connaître le temps passé devant la télévision chaque jour :

Temps (en heures) [0; 1[ [1; 2[ [2; 3[ [3; 4[ [4; 5[

Effectifs 28 66 98 43 15

Fréquences

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

2. Combien de personnes interrogées regardent la télévision plus de trois heures par jour ? Quel pourcentage cela représente-
t-il ?

3. Combien de personnes interrogées regardent la télévision au moins deux heures par jour ? Quel pourcentage cela représente-
t-il ?

4. Construire l'histogramme des e�ectifs.

5. Calculer le temps moyen, en heures, passé devant la télévision par ces personnes.

Exercice 2

Le tableau ci-dessous reprend les résultats du recensement de 1 999 :

Tranches d'âges Hommes Femmes

Ensemble 28 419 419 30 101 269

0 à 14 ans 5 348 053 5 101 286

15 à 29 ans 5 978 189 5 843 236

30 à 44 ans 6 356 531 6 466 582

45 à 59 ans 5 452 586 5 496 098

60 à 74 ans 3 672 160 4 301 056

75 à 94 ans 1 591 135 2 802 439

95 ans ou plus 20 765 90 572

1. Calculer le pourcentage de la population que représente chacune de ces classes.

2. Construire un tableau permettant de répondre aux questions suivantes :

(a) Combien d'hommes sont âgés de plus de 15 ans ?

(b) Combien d'hommes sont âgés de plus de 45 ans ?

(c) Combien d'hommes sont âgés de plus de 60 ans ?

3. Construire un tableau permettant de répondre aux questions suivantes :

(a) Quel est le pourcentage de femmes âgées de moins de 14 ans ?

(b) Quel est le pourcentage de femmes âgées de moins de 29 ans ?

(c) Quel est le pourcentage de femmes âgées de moins de 60 ans ?

4. Recopier et compléter le tableau suivant :

Tranches d'âges 6 14 6 29 6 44 6 59 6 74 6 94 Total

Pourcentages de Français

5. Est-il vrai de dire que plus de la moitié des Français sont âgés de 45 ans et plus ?



Exercice 3

Pierre a trouvé ce tableau de statistiques :

Valeurs 7 9 12 15 19 x Total

Effectifs 7 8 6 9 7 3

Fréquences

Angles

1. Sachant que la moyenne est de 13, 1, déterminer x.

2. Après avoir compléter les lignes � Fréquence � et � Angle �, construire un diagramme circulaire représentant cette série
statistique.

Exercice 4

Un chau�eur de taxi a noté dans la semaine le nombre et la distance de ses courses :

Distances (en kilomètres) [0; 2[ [2; 4[ [4; 6[ [6; 8[ [9; 10[ [10; 12[

Effectifs partiels 17 28 47 23 5 3

Effectifs cumulés croissants

Fréquences partielles

Fréquences cumulées croissantes

Angles

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessus.

2. Construire un diagramme des fréquences cumulées croissantes.

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

Exercice 5

Sur ces six premiers devoirs, tous de coe�cient un, Marie obtient 15 sur 20 de moyenne. Ambitieuse, elle vise une moyenne de
18 sur 20. Peut-elle l'obtenir avec le prochain devoir, coe�cient deux ? Finalement, elle obtient cette moyenne avec un 20 sur 20.
Mais quel était le coe�cient de cette dernier devoir ?

Exercice 6

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 kg de grains par jour alors que la consommation journalière moyenne du gruch, plus gourmand, est de 2, 1 kg.
L'éleveur, lui, constate une consommation moyenne de 1, 5 kg de grains par jour et par bête. Combien y a-t-il de schmulls et de
gruchs dans cet élevage ?

Exercice 7

Trois frères sont tous les trois nés un 4 juin, bien qu'il ne s'agisse pas de triplés. L'âge du cadet est égal à la moyenne des âges
de ses frères. Il y a cinq ans, l'âge de l'aîné était égal à la somme des âges des deux plus jeunes. Or, l'aîné fête aujourd'hui ses
vingt-trois ans. Quel est l'âge du cadet ?


