
Ch14 Les statistiques

Séance du 26/5 (3B) ou du 28/5 (3C)
→ 50 min ←

1) On aborde les statistiques que vous avez travaillé lors des années 
précédentes, et aussi lors du devoir sur les dés ! Souvenbez-vous : effectif, 
fréquence…

Pour vous remémoriser ces notions que vous avez normalement travaillé 
depuis la 5e, regardez cette vidéo de mon collègue Yvon Monka :

https://hooktube.com/watch?v=MwNV5eCBFrI

Une autre notion que vous avez peut-e=tre étudiée l’an dernier en 4e avec 
l’étendue d’une série de données :

https://hooktube.com/watch?v=JicN3egTNPg

2) Copiez les §1 et §2 du cours et l’apprendre.

4) Quelques exercices : partie 1 du plan de travail. Les exercices 1 et 
compagnie sont disponibles sur le site du collège :-)
→ voir le corrigé sur le site du collège

Séance du 27/5 (3B) ou du 28/5 (3C)
→ 50 min ←

1) Relisez le cours (§1).
Posez éventuellement des questions sur le forum de l’ENT ou par la 
messagerie.

2) Travaillez sur le N°4 page 61
→ voir le corrigé sur le site du collège

Cet exercice a abordé la notion de moyenne d’une série de données. Selon la 
présentation des données, il y a plusieurs façons de calculer une moyenne 
comme vous l’avez vu l’an dernier.

Regardez cette vidéo pour bien comprendre :
https://hooktube.com/watch?v=a-RRUlS_CR8

Une autre méthode avec des coefficients :
https://hooktube.com/watch?v=U1NamiLxBaI

Une autre façon de calculer une moyenne, lorsqu’on regroupe les données en 
classes :

https://hooktube.com/watch?v=iRWmgqycx_0

3) Copiez le §3 du cours et l’apprendre.

4) Quelques exercices : partie 2 du plan de travail.
→ voir le corrigé sur le site du collège

https://hooktube.com/watch?v=MwNV5eCBFrI
https://hooktube.com/watch?v=iRWmgqycx_0
https://hooktube.com/watch?v=U1NamiLxBaI
https://hooktube.com/watch?v=a-RRUlS_CR8
https://hooktube.com/watch?v=JicN3egTNPg


Séance du 29/5 (3B et 3C)
→ 50 min ←

) Faites l’évaluation du Ch10 (les probabilités) jointe au cahier de texte en 
ligne, sans regarder le corrigé bien entendu : ce n’est pas noté et cela vous 
permettra de voir les objectifs atteints et ceux qui restent à travailler.

2) Une fois cette évaluation terminée, regardez le corrigé.

Envoyez-moi, sur la messagerie du collège un bilan de cette évaluation et de 
votre travail sur le Ch10 en me disant ce que vous avez su faire sans problème,
ce qui vous a donné du fil à retordre (la correction vous a-t-elle aidé pour les 
comprendre ?) et les objectifs que vous avez encore à travailler (voir le tableau
en bas du plan de travail).


