
MODULE 2 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS

Exercice 1

Une famille envisage d’installer une citerne de ré-
cupération d’eau de pluie. Pour pouvoir choisir
une installation efficace, la famille commence par
déterminer sa capacité à récupérer de l’eau de
pluie. Elle estime ensuite ses besoins en eau avant
de choisir une citerne.

1. Dans cette partie, il s’agit de calculer le volume d’eau de pluie que cette famille peut espérer
recueillir chaque année. Dans la ville où réside cette famille, on a effectué pendant onze années
un relevé des précipitations. Ces relevés sont donnés dans le tableau suivant.

(a) En quelle année y a-t-il eu le plus de précipitations? Aucune justification n’est demandée.

(b) En 2009, combien de litres d’eau sont tombés sur une surface de 5 m2 ?

2. Sur les onze années présentées dans le tableau, quelle est la quantité moyenne d’eau tombée
en une année?

3.

Calculer la surface au sol d’une maison ayant la forme
d’un pavé droit (surmonté d’un toit) de 13,9 m de long,
10 m de large et 6 m de haut.

4. Une partie de l’eau de pluie tombée sur le toit ne peut pas être récupérée. La famille utilise une
formule pour calculer le volume d’eau qu’elle peut récupérer :

V = P£S £0,9

V : volume d’eau captée en litre, P : précipitations en litre par mètre carré, S : surface au sol en
mètre carré.

Calculer ce volume en litres pour l’année 2009.

Montrer que 108 m3 en est une valeur approchée à 1 m3 près.
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Exercice 2

À partir du 2 Janvier 2012, une compagnie aérienne teste un nouveau vol entre Nantes et Toulouse.
Ce vol s’effectue chaque jour à bord d’un avion qui peut transporter au maximum 190 passagers.

1. L’avion décolle chaque matin à 9 h 35 de Nantes et atterrit à 10 h 30 à Toulouse.

Calculer la durée du vol.

2. Le tableau suivant donne le nombre de passagers qui ont emprunté ce vol pendant la première
semaine de mise en service. L’information concernant le mercredi a été perdue.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Nombre de
passagers

152 143 164 189 157 163 1 113

(a) Combien de passagers ont emprunté ce vol mercredi ?

(b) En moyenne, combien y avait-il de passagers par jour dans l’avion cette semaine là?

3. À partir du mois de février, on décide d’étudier la fréquentation de ce vol pendant douze se-
maines. La compagnie utilise une feuille de calcul indiquant le nombre de passagers par jour.
Cette feuille de calcul est donnée ci dessous.

=MOYENNE(J12 : J13)
A B C D E F G H I J

1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche TOTAL MOYENNE

2 Semaine 1 157 145 142 159 190 156 161 1110 159
3 Semaine 2 147 158 156 141 141 152 155 1050 150
4 Semaine 3 153 148 162 149 160 146 163 1081 154
5 Semaine 4 168 156 162 157 166 158 161 1128 161
6 Semaine 5 163 169 170 162 167 169 162 1162 166
7 Semaine 6 156 167 171 173 165 165 162 1159 166
8 Semaine 7 173 172 168 173 161 162 167 1176 168
9 Semaine 8 168 166 170 173 168 176 165 1186 169

10 Semaine 9 176 175 175 171 172 178 173 1220 174
11 Semaine 10 185 176 172 180 185 171 171 1240 177
12 Semaine 11 178 181 183 172 178 172 173 1237 177
13 Semaine 12 171 183 171 184 172 176 173 1230 176
14 moyenne sur trois mois : 166

(a) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule I2 pour obtenir le nombre total de passagers
au cours de la semaine 1 ?

(b) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule J2 pour obtenir le nombre moyen de passagers
par jours au cours de la semaine 1 ?

4. Le nombre moyen de passagers par jour au cours de ces douze semaines est égal à 166. La
compagnie s’était fixée comme objectif d’avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux
80 % de la capacité maximale de l’avion.

L’objectif est-il atteint?
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Exercice 3

Une station de ski a relevé le nombre de forfaits « journée » vendus lors de la saison écoulée (de
décembre à avril).
Les résultats sont donnés ci-dessous dans la feuille de calcul d’un tableur.

1. (a) Quel est le mois durant lequel la station a vendu le plus de forfaits « journée » ?

(b) Ninon dit que la station vend plus du tiers des forfaits durant le mois de février.

A-t-elle raison? Justifier.

2. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour obtenir le total des forfaits « journée »
vendus durant la saison considérée?

3. Calculer le nombre moyen de forfaits « journée » vendus par la station en un mois. On arrondira
le résultat à l’unité.

Exercice 4

Une nouvelle boutique a ouvert à Paris. Elle vend exclusivement des macarons (petites pâtisseries).
L’extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus une semaine.

A B C D E F G H I
1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

2

Nombre
de ma-
carons
vendus

324 240 310 204 318 386 468

1. Quelle formule doit être saisie dans la case I2 pour calculer le nombre total de macarons ven-
dus dans la semaine?

2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l’unité.

3. Calculer le nombre médian de macarons.

4. Calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le
jeudi. À quel terme statistique correspond cette valeur ?
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Exercice 5

Document no 1

Le surpoids est devenu un problème majeur de santé, celui-ci prédispose à beaucoup de maladies
et diminue l’espérance de vie.
L’ indice le plus couramment utilisé est celui de masse corporelle (IMC).

Document no 2

L’IMC est une grandeur internationale permettant de déterminer la corpulence d’une personne
adulte entre 18 ans et 65 ans.

Il se calcule avec la formule suivante : IMC = masse

taille2 avec « masse » en kg et « taille » en m.

Normes : 18,5 … IMC < 25 corpulence normale
25 … IMC < 30 surpoids
IMC > 30 obésité

1. Dans une entreprise, lors d’une visite médicale, un médecin calcule l’IMC de six des employés.

Il utilise pour cela une feuille de tableur dont voici un extrait :

A B C D E F G
1 Taille (en m) 1,69 1,72 1,75 1,78 1,86 1,88
2 Masse (en kg) 72 85 74 70 115 85
3 IMC (*) 25,2 28,7 24,2 22,1 33,2 24,0
4 (*) valeur approchée au dixième

(a) Combien d’employés sont en situation de surpoids ou d’obésité dans cette entreprise ?

(b) Laquelle de ces formules a-t-on écrite dans la cellule B3, puis recopiée à droite, pour cal-
culer l’IMC?

Recopier la formule correcte sur la copie.

= 72/1,69 ˆ2 = B1/ (B2 * B2) = B2/ (B1 * B1) = $B2/ ($B1*$B1)

2. Le médecin a fait le bilan de l’IMC de chacun des 41 employés de cette entreprise. Il a re-
porté les informations recueillies dans le tableau suivant dans lequel les IMC ont été arrondis
à l’unité près.

IMC 20 22 23 24 25 29 30 33 Total
Effectif 9 12 6 8 2 1 1 2 41

(a) Calculer une valeur approchée, arrondie à l’entier près, de l’IMC moyen des employés de
cette entreprise.

(b) Quel est l’IMC médian? Interpréter ce résultat.

(c) On lit sur certains magazines : « On estime qu’au moins 5 % de la population mondiale
est en surpoids ou est obèse ». Est-ce le cas pour les employés de cette entreprise ?
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Exercice 6

En cours d’éducation physique et sportive (EPS), les 24 élèves d’une classe de troisième pratiquent
la course de fond.
Les élèves réalisent le test de demi-Cooper : ils doivent parcourir la plus grande distance possible en
six minutes.
Chaque élève calcule ensuite sa vitesse moyenne sur cette course. Le résultat obtenu est appelé VMA
(Vitesse Maximale Aérobie).

1. Après son échauffement, Chloé effectue ce test de demi-Cooper, Elle parcourt 1 000 mètres en
6 minutes.

Montrer que sa VMA est égale à 10 km/h.

2. L’enseignante a récolté les résultats et a obtenu les documents 1 et 2 ci-dessous :

Document 2 : VMA(en km/h) des garçons

Nathan : 12 Lucas : 11 Jules : 14 Abdel : 13,5 Nicolas : 14
Thomas : 14,5 Martin : 11 Youssef : 14 Mathis : 12 Léo : 15
Simon : 12 José : 14 Ilan : 14

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. On rappelle que toutes les réponses
doivent être justifiées.

(a) Affirmation 1 : l’étendue de la série statistique des VMA des filles de la classe est plus
élevée que celle de la série statistique de VMA des garçons de la classe.

(b) Affirmation 2 : plus de 25 % des élèves de la classe a une VMA inférieure ou égale à 11,5
km/h.

(c) L’enseignante souhaite que la moitié de la classe participe à une compétition. Elle sélec-
tionne donc les douze élèves dont la VMA est la plus élevée.
Affirmation 3 : Lisa participe à la compétition.
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Exercice 7

Partie 1

On s’intéresse à une course réalisée au début de l’année 2018. Il y a 80 participants, dont 32 femmes
et 48 hommes.
Les femmes portent des dossards rouges numérotés de 1 à 32. Les hommes portent des dossards
verts numérotés de 1 à 48.
Il existe donc un dossard no 1 rouge pour une femme, et un dossard no 1 vert pour un homme, et ainsi
de suite ...

1. Un animateur tire au hasard le dossard d’un participant pour remettre un prix de consolation.

(a) Soit l’évènement V : « Le dossard est vert ». Quelle est la probabilité de l’évènement V ?

(b) Soit l’évènement M : « Le numéro du dossard est un multiple de 10 ». Quelle est la proba-
bilité de l’évènement M?

(c) L’animateur annonce que le numéro du dossard est un multiple de 10. Quelle est alors la
probabilité qu’il appartienne à une femme?

Partie 2

À l’issue de la course, le classement est affiché ci-
contre.
On s’intéresse aux années de naissance des 20 pre-

miers coureurs.

1. On a rangé les années de naissance des coureurs
dans l’ordre croissant :

1959 1959 1960 1966 1969
1970 1972 1972 1974 1979
1981 1983 1986 1988 1989
1993 1997 1998 2002 2003

Donner la médiane de la série.

2. La moyenne de la série a été calculée dans la cel-
lule B23.

Quelle formule a été saisie dans la cellule B23 ?

3. Astrid remarque que la moyenne et la médiane
de cette série sont égales.

Est-ce le cas pour n’importe quelle autre série
statistique ?

Expliquer votre réponse.

A B
1 Classement Année de naissance

2 1 1983
3 2 1972
4 3 1966
5 4 2003
6 5 1986
7 6 1972
8 7 1979
9 8 1997

10 9 1959
11 10 1981
12 11 1970
13 12 1989
14 13 1988
15 14 1959
16 15 1993
17 16 1974
18 17 1960
19 18 1998
20 19 1969
21 20 2002
22
23 moyenne 1980
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Exercice 8

Chaque été, Jean exploite son marais salant sur
l’île de Ré, situé dans l’océan Atlantique, près de
La Rochelle

Son marais se compose de carreaux (carrés de 4 m de côté) dans lesquels se récolte le sel.

Partie A. Le gros sel

Chaque jour, il récolte du gros sel sur 25 carreaux. Le premier jour, afin de prévoir sa production, il
relève la masse en kilogramme de chaque tas de gros sel produit par carreau.
Voici la série statistique obtenue :

34 ; 39 ; 31 ; 45 ; 40 ; 32 ; 36 ; 45 ; 42 ; 34 ; 30 ; 48 ; 43 ; 32 ; 39 ; 40 ; 42 ; 38 ; 46 ; 31 ; 38 ; 43 ; 37 ; 47 ; 33

1. Calculer l’étendue de cette série statistique.

2. Déterminer la médiane de cette série statistique et interpréter le résultat.

3. Calculer la masse moyenne en kg des tas de gros sel pour ce premier jour.

Partie B. La fleur de sel

La fleur de sel est la mince couche de cristaux blancs qui se forme et affleure la surface des marais
salants. Chaque soir, Jean cueille la fleur de sel à la surface des carreaux. Pour transporter sa récolte,
il utilise une brouette comme sur le schéma ci-dessous.

1. Montrer que cette brouette a un volume de 77 litres.

2. Sachant que 1 litre de fleur de sel pèse 900 grammes, calculer la masse en kg du contenu d’une
brouette remplie de fleur de sel.


