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Mathématique – 4ème Générale de Transition 
Exercices de révision – Préparer le certificatif 

 

UAA 1 : Statistique    Chapitre 1 : Statistique descriptive 
 
 
1) On observe les arrivées des clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps donné 

(10 minutes). En répétant 100 fois cette observation, on obtient des résultats suivants : 

Nombres 
d’arrivées 

1 2 3 4 5 6 Total 

Nombre 
d’observations 

15 25 26 20 7 4 100 

A. Représenter graphiquement ces résultats. 

B. Calculer la valeur de la moyenne arithmétique, du mode, de la médiane, de la variance et de 

l’écart-type des résultats. 

2) Une étude statistique nous permet de disposer de la distribution des ménages selon leur 
composition. 

Ensemble (en milliers) 23.126 

Soit en pourcentage, suivant le nombre de personnes dans le ménage 

1 personne 29,2 

2 personnes 31,8 

3 personnes 16,8 

4 personnes 14,2 

5 personnes et plus 8 

A. Construire le tableau statistique en calculant les effectifs pour chacune des catégories de 

ménages.  

B. Combien de personnes ont été comptées dans cette étude ?  

 
3) Les poids de 21 étudiantes de première candidature IG pour l'année 1999-2000 sont donnés par 

la série ordonnée suivante : 47 48 49 50 53 55 55 55 56 56 58 59 61 62 62 63 63 64 65 65 66. 

A. Quelle est le type de cette variable ? 
B. Déterminer le mode, la médiane, la moyenne, l’écart-type, les trois quartiles ainsi que 

l’écart interquartile de la série. 
C. Répartir les 21 données correspondant aux étudiantes en les 5 classes d’amplitude 

constante de 5 kg  ([45,50[, [50,55[, [55,60[ , [60,65[, [65,70[ ) dans un tableau qui 
reprendra les fréquences, fréquences cumulées et les fréquences relatives. 

D. Représenter l’histogramme correspondant. Quelle est la classe modale ? 
E. Dessiner la boite à moustaches de cette série de données. 
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4) Une enquête a comparé le nombre de crèches de plusieurs pays en fonction du nombre 
d'habitants. Les données suivantes reprennent le nombre d'habitants par crèche dans ces 
différents pays :  

123 127 143 145 145 147 151 155 171 171 174 177 184 191 197 202 221 
222 226 237 242 246 276 282 285 292 308 317 339 357 382 433 565 

A. Calculer la moyenne et l'écart-type du nombre d'habitants par crèche. 
B. Répartir les 33 données en les 5 classes d’amplitude constante de 100 habitants par 

crèche : [100,200[, [200,300[, [300,400[ , [400,500[, [500,600[ . Déterminer 
graphiquement et algébriquement les quartiles.  

 
 
 
SOLUTIONS DES EXERCICES. 
 
 

1 

A réaliser 

𝑥 = 3 
𝑀0 = 3 
𝑀𝑒 = 3 

𝑉 = 1,96 
𝜎 = 1,4 

2 

 

Selon l’hypothèse sur la 
taille des ménages de la 
classe « 5 personnes et 
plus » : 
Hypothèse = 6 alors   
57 352 milliers de 
personnes. 
Hypothèse = 7 alors  
59 202 milliers de 
personnes. 

3 A. Quantitative continue 
B. mode=55 kg, médiane=58 kg, moyenne=57.71 kg, 𝜎=6.02 kg, 

Q1=55 kg, Q2=médiane=58 kg, Q3=63 kg, EIQ=8 kg 
C. Valeur des colonnes du tableau représentatif 

1. Classes [45,50[ [50,55[ [55,60[ [60,65[ [65,70[ 

2. Fréq. 3 2 7 6 3 

3. Fréq. Cum 3 5 12 18 21 

4. Fréq. Rel 0.143 0.095 0.333 0.286 0.143 

D.  classe modale=[55,60[ 
E. Boîte à moustaches à réaliser sur base des valeurs en  B. 

 

4 A. Moyenne = 237.36, 𝜎 =  98.42 
B. Q1 = 171, Q2=médiane = 221, Q3 = 285 

 

 
 
 


