
Exercice 1
1) Tableau des effectifs et fréquences
face du dé 1 2 3 4 5 6 total
effectif 8 8 8 4 7 5 40
fréquence 0,2 0,2 0,2 0,1 0,175 0,125 1

calculs     :   fréquence = effectif : effectif total
→ 8÷40 = 0,2 (1re colonne)

2) 
Diagramme en barres de la situation

Exercice 2
1) Tableau des effectifs et fréquences
sport pratiqué football judo badminton aucun total
effectif 12 8 6 2 28
fréquence ≈ 0,43 ≈ 0,29 ≈ 0,21 ≈ 0,07 1
angle ≈ 154° ≈ 103° ≈ 77° ≈ 26° 360°

calculs     :   fréquence = effectif : effectif total et angle = 360 × fréquence
→ 12÷28 ≈ 0,43 et 12÷28×360° ≈ 154° (1re colonne)

2)
Diagramme circulaire
de la situation

Exercice 3
1) Tableau des fréquences
masse m d’une valise

(en kg) 0 ⩽ m < 5 5 ⩽ m < 10 10 ⩽ m < 15 total

Effectif 25 12 3 40
fréquence 0,625 0,3 0,075 1

calculs     :   fréquence = effectif : effectif total
→ 25÷40 = 0,625 (1re colonne)

2)
Histogramme
de la situation

Exercice 4
1) Tableau des moyens de transports
moyen de 
transport voiture transport

en commun vélo à pied total

effectif 35 42 8 7 92
fréquence ≈ 0,38 ≈ 0,45 ≈ 0,09 ≈ 0,08 1

calculs     :   fréquence = effectif : effectif total
→ 35÷92 ≈ 0,38 (1re colonne)

2)
Diagramme en barres
de la situation

page 1



N°6 page 112
(16+11+9+14)÷4 = 50÷4 = 12,5
La moyenne de Virgile est donc égale à 12,5
(13,5+9,5+13+12)÷4 = 48÷4 = 12
La moyenne de Louise est donc égale à 12
Virgile a donc eu une meilleure moyenne que Louise en technologie au 1er 
trimestre.

n°1 page 68
a) 3+2+5+2+1 = 13 donc l’effectif total est 13.
3×15+2×35+5×50+2×75+1×100 = 615 et 615÷13 ≈ 47,3
La moyenne de cette série est environ égale ) 47,3.

b) 7+3+2+6+1 = 19 donc l’effectif total est 19.
7×3+3×5+2×7+6×9+1×11 = 115 et 115÷19 ≈ 6,1
La moyenne de cette série est environ égale à 6,1.

c) 7+3+2+6+1 = 19 donc l’effectif total est 19.
7×3,2+3×7,1+2×9,5+6×12,3+1×17,4 = 153,9 et 153,9÷19 = 8,1
La moyenne de cette série est égale à 8,1.

N°25 page 113
a) 63,09+63,23+65,04+62,77+62,24+61,81+63,78+62,57+62,39+61,78 = 628,7
628,7÷10 = 62,87
La moyenne des 10 performances est égale à 62,87 m
b) Les deux performances extre=mes sont 65,04 m et 61,78 m.
63,09+63,23+62,77+62,24+63,78+62,57+62,39+61,78 = 501,88
501,88÷8 = 62,735
La moyenne obtenue est égale à 62,735 m
c) Les moyennes ci-dessus étant différentes, on peut en déduire que la moyenne 
des valeurs d’une série est sensible aux valeurs extre=mes de cette série.

n°2 page 68
a) 20+10+40+40+30 = 140 donc l’effectif total est égal à 140.
15×20+25×10+30×40+50×40+55×30 = 5400 et 5400÷140 ≈ 38,57
Le prix moyen de vente d’un sapin est environ égal à 38,57 €.

b) avec un prix moyen de vente égal à 39 €, le montant total de la vente sera égal 
à 140×39 € = 5460 €, ce qui donne un gain de 60€ (5460 – 5400 = 60).
On peut donc modifier le prix des 30 sapins de 55€ à 57€ pour obtenir un prix 
moyen entier d’euros.

n°5 page 69
a) 2+5+2+2+3+2+7+2 = 25
donc l’effectif total est égal à 25. Il y a 25 élèves dans cette classe.

b) 2×8+9×5+10×2+11×2+12×3+13×2+14×7+15×2 = 293 et 293÷25 = 11,72
La note moyenne de cette classe à ce contro=le est égale à 11,72 sur 20.

N°8 page 112
a) La série ordonnée a 5 valeurs donc la 3e valeur 70 est la médiane de cette 
série. C’est une valeur de la série.

b) La série ordonnée a 4 valeurs donc la médiane est la demi-somme de la 2e et la 
3e valeur : (34+40)÷2 = 74÷2 = 37 : 37 est la médiane de cette série. Ce n’est pas 
une valeur de la série.

c) La série ordonnée a 7 valeurs donc la 4e valeur 7 est la médiane de cette série. 
C’est une valeur de la série.

d) La série ordonnée a 8 valeurs donc la médiane est la demi-somme de la 4e et la 
5e valeur : (15+16)÷2 = 31÷2 = 15,5 : 15,5 est la médiane de cette série. Ce n’est 
pas une valeur de la série.
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N°12 page 112
Ordonnons les séries si nécessaire :❶ 12;14;15;16;16 → la médiane est 15❷ 12;14;15;16;19;20 → la médiane est 15,5❸ 13;15;15;17 → la médiane est 15❹ 11;14;16;20 → la médiane est 15

Les séries ❶, ❸ et ❹ ont la me=me médiane 15.

n°1 page 70
a) Tableau des effectifs
Nombre
de salariés 2 3 4 5 6 7 8 total

Nombre
de restaurants 5 7 14 17 21 10 6 80

Effectifs
cumulés 5 12 26 43 64 74 80

b) La plus grande valeur est 8, la plus petite est 2 avec 8 −2 = 6
donc l’étendue de cette série est égale à 6 salariés.
L’effectif total est égal à 80 edonc la médiane est la demi-somme entre la 40e et la
41e valeur. Or, du 27e restaurant au 43e restaurant, il y a 5 salariés
donc la médiane de cette série est de 5 salariés.

n°2 page 70
a) La plus grande valeur est 17, la plus petite est 8 : 17 — 8 = 9
L’étendue de la série est égale à 9.
b) 2+3+1+3+5+4+1+3+2+1 = 25
L’effectif total est égal à 25 donc la médiane est la 13e donnée de la série.
Or, 2+3+1+3 = 9 et 2+3+1+3+5 = 14 donc de la 10e à la 14e donnée, la valeur est 
égale à 12 donc la médiane de la série est égale à 12.
Cela signifie qu’au moins la moitié des notes sont plus grandes ou égales à 12.

N°71 page 120
a) Tableau des effectifs
temps t de 
parcours 
(en min)

10 ⩽ t < 15 15 ⩽ t < 20 20 ⩽ t < 25 25 ⩽ t < 30 total

effectif 5 10 15 10 40

b) 5×12,5 + 10×17,5 + 15×22,5 + 10×27,5 = 850
L’effectif total est 40 (5+10+15+10 = 40)
850 ÷ 40 = 21,25
21,25 min = 21 min + 0,25×60 s = 21 min + 15 s
Le temps de trajet moyen peut e=tre estimé égal à environ 21 min et 15 s.

n°1 page 72
a) En mesurant les angles des parts en bleu et en jaune, la part en bleu est plus 
grande que 120° et la part en jaune est plus petite que 120° donc ce sont les 
élèves de 11 ans qui sont les plus nombreux dans cette association sportive.
b) Les réponses respectives sont Faux, Vrai, Vrai et Vrai.

N°2 page 111
a) 5+9+7+6+3+1 = 31
L’effectif total est égal à 31 donc la médiane est la 16e valeur de cette série.
Or, de la 15e valeur à la 21e valeur, ces valeurs sont égales à 2 donc la médiane de
cette série est égale à 2 opérations.

b) On peut dire qu’au moins 2 opérations quotidiennes ont eu lieu pour au moins 
la moitié des jours de ce mois de janvier.

n°2 page 72
Les réponses respectives sont Vrai, Vrai, Faux et Faux.
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n°7 page 75
28+32+16+4+2+1+1 = 84 donc l’effectif total est égal à 84.
Il y a 84 élèves de 4e dans ce collège.
0×28+1×32+2×16+3×4+5×1+6×1 = 87 et 87÷84 ≈ 1,04
le nombre moyen de frères et sœurs par élève de 4e est d’environ 1.

n°5 page 78
Tableau des données
Nombre d'emprunts
en novembre 2010 0 1 2 3 4 5 6 7 8 total

Nombre d'élèves 39 30 36 23 20 22 18 10 18 216
Calcul emprunts 0 30 72 69 80 110 108 70 144 683
effectifs cumulés 39 69 105 128

a) Dans le tableau, on a calculé le nombre total d’emprunts par valeur. Par 
exemple, il y a 36 élèves qui ont emprunté 2 ouvrages, 2×36 = 72 donc il y a eu 72
emprunts pour cette valeur. On a donc un effectif total des emprunts égal à 683 
pour 216 élèves.
683÷216 ≈ 3,2
Le nombre moyen d’emprunts par élève est environ égal à 3 ouvrages.
b) Il y a 216 élèves donc la médiane est comprise entre le 108e élève et le 109e.
Or, du 106e au 128e élève, le nombre d’emprunts est de 2
donc la médiane de cette série est égale à 2 emprunts.

N°5 page 111
a) 4+9+5+6+9+2+6+7 = 48
L’effectif total est égal à 48 donc la médiane est la demi-somme de la 24e et de la 
25e valeur. Or, la 24e valeur est égale à 43 (4+9+5+6=24) et la 25e est égale à 44 
donc la médian est égale à 43,5 mm.
b) Au moins la moitié des tomates a un diamètre plus grand que 43,5 mm.

N°31 page 114
2+4+19+16 = 41 et 46 — 41 = 5 donc il y a 5 membres qui ont 89 ans.
2×79+4×80+19×82+16×85+5×89 = 3841
3841÷46 = 83,5
L’âge moyen des résidents est égal à 83 ans et demi.

N°38 page 114
Ordonnons la série : — 82m, — 86m, — 87m, — 92m, — 96m
Il y a 5 valeurs donc la médiane est la 3e valeur de cette série
La profondeur médiane est égale à — 87m.

N°50 page 116
1,4 g — 1,1 g = 0,3 g
L’étendue de cette série est égale à 0,3 g
Elle correspond à l’écart entre la plus grande masse et la plus petite masse d’air 
obtenues au cours de ce TP.

N°59 page 118
Soit V la valeur manquante
L’effectif total est 5+3+6 = 14
La moyenne est donc (5×6+3×10+6×V)÷14 = 12
donc 60 + 6V = 12×14 donc 6V = 168 — 60 = 108 donc V = 108÷6 = 18
La valeur manquante est donc 18.
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N°65 page 119
a) utilisez un tableur…

b) 4×17+12×18+15×19+22×20+17×21+12×22+8×23+5×24+3×25+2×26 = 2061
2061÷100 = 20,61
L’envergure moyenne est égale à 20,61 cm
Entre 32 % (4+12+15=32) et 53 % (4+12+15+22=53) des chauve-souris ont une 
envergure égale à 20 cm
donc l’envergure médiane est égale à 20 cm.
c) Diagramme en bâtons des données

d) L’écart entre la moyenne et la médiane résulte de la dissymétrie entre les 
pentes à droite et à gauche du diagramme.

page 5


