
Séance du vendredi 27 mars

1. Je voudrai vérifier les exercices donnés mercredi. Ceux qui n’ont pas encore envoyé les exercices, 
envoyez-les-moi pour que je vérifie votre travail.

Ceux qui les avaient envoyés, faire les corrections nécessaires en tenant compte de mes remarques, et me
les envoyer.

2. Faire les exercices suivants et les envoyer.
Si vous avez des questions, ne pas hésiter.
_________________________________________________________________

Exercice 1
La gérante d’un magasin de multimédia réalise une étude sur le nombre de DVD vendus en une semaine.
Nombre de DVD 
vendus

1 2 3 4 5

Nombre de clients 25 37 12 15 10

1. Quelle est la population étudiée ? 

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il qualitatif ou quantitatif ?

3. Combien de clients fréquentent le magasin en une semaine ?

4. Déterminer le nombre médian de DVD. Expliquer.

5. Calculer l’étendue de cette série. 

Exercice 2
Deux classes du collège ont répondu à la question suivante : 
« Combien de livres avez-vous emprunté durant les 12 derniers mois ? » 
Les deux classes ont communiqué les réponses de deux façons différentes :

1. Comparer les nombres moyens de livres empruntés dans chaque classe. 

2. Un « grand lecteur » est un élève qui a emprunté 5 livres ou plus. Quelle classe compte le plus de 
« grands lecteurs » ? Expliquer.

Exercice 3
Voici le diagramme en bâtons des notes obtenues par une 
classe de 3e de 25 élèves au dernier devoir de mathématiques. 

1. Calculer la moyenne des notes. 

2. Déterminer la médiane des notes. Expliquer.

3. Calculer le pourcentage des élèves ayant obtenu une 
note strictement supérieure à 13.

Exercice 4
Guillaume, en week-end dans une station de ski, se trouve tout en haut de la station. Il a en face de lui, 
deux pistes noires, deux pistes rouges et une piste bleue qui arrivent toutes à un restaurant d’altitude. Bon 
skieur, il emprunte une piste au hasard. 

1. Quelle est la probabilité que la piste empruntée soit une piste rouge ? 

2. À partir du restaurant, sept autres pistes mènent au bas de la station : trois pistes noires, une piste 
rouge, une piste bleue et deux pistes vertes. Quelle est la probabilité qu’il emprunte alors une piste bleue ?


