
MODULE 2 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS

Exercice 1 - Correction

1.

(a) Il y a eu le plus de précipitations en 1999.

(b) 867£5 = 4335

4335 litres d’eau sont tombés sur une surface de 5 m2.

2. (1087+990+868+850+690+616+512+873+810+841+867) : 11 º 818

Sur les onze années présentées dans le tableau, la quantité moyenne d’eau tombée en une
année est en moyenne de 818 L.

3. La surface au sol d’une maison ayant la forme d’un pavé droit est un rectangle de 13,9 m de
long et 10 m de large.

Ainsi, 13,9£10 = 139.

Cela donne une surface de 139 m2.

4. Ici, S=139, P=867. Donc, V = 139£867£0,9 = 108461,7, soit un total de 108461,7 L.

Or, on sait que 1000L=1 m3.

Donc, 108461L=108,4617 m3

Soit un total d’environ 108m3.
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Exercice 2 - Correction

1. La durée du vol est : 10h30°9h35=0h55, soit 55 minutes.

2. (a) Le nombre de passagers ayant emprunté ce voile mercredi est

1113°152°143°164°189°157°163 = 145

(b) Il y avait en moyenne m = 1113
7

= 159 passagers par jour dans l’avion cette semaine là.

3. (a) Formule saisie dans la cellule I2 pour obtenir le nombre total de passagers au cours de la
semaine 1 : =SOMME(B2:H2).

(b) Formule saisie dans la cellule J2 pour obtenir le nombre moyen de passagers par jours
au cours de la semaine 1 =MOYENNE(B2:H2).

4. Les 80% de la capacité maximale de l’avion (190) correspondent à :
80

100
£190 = 152. L’objectif

est atteint, puisque on a 166 (> 152) passagers en moyenne sur les 12 semaines.

Exercice 3 - Correction

1. (a) La station a vendu le plus de forfaits de ski durant le mois de février (148 901).

(b) 60 457+60 457+148 901+100 058+10 035 = 379 908.

Durant la saison, 379 908 forfaits ont été vendus.
148 901
379 908

º 0,39 et
1
3
º 0,33.

Ninon a raison, la station vend plus d’un tiers des forfaits au mois de février.

2. Il faut saisir la formule : =SOMME(B2 :F2).

3. Je calcule : m = 379 908
5

= 75 981,6 º 75 982.

Le nombre moyen de forfaits vendus par mois est d’environ 75 982.

Exercice 4 - Correction

1. En I2, il faut saisir la formule : = SOMME(B2 :H2)

2. m = 324+240+310+204+318+386+468
7

= 2 250
7

º 321.

Le nombre moyen de macarons vendus par jour est d’environ 321.

3. Je range les valeurs correspondantes au nombre de macarons vendus dans l’ordre croissant :
204 240 310 318 324 386 468

L’effectif est 7 (impair) et
7+1

2
= 4, la médiane est la 4e valeur de la série ordonnée, c’est-à-dire

318. Le nombre médian de macarons est donc de 318.

4. 468°204 = 264.

La différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le jeudi est 264,
cette valeur correspond à l’étendue de la série.
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Exercice 5 - Correction

1. (a) Il y a 3 personnes sur 6 en situation de surpoids ou d’obésité.

(b) La formule écrite en B3 et recopiée à droite est =B2/(B1*B1).

2. (a) m = 9£20+12£22+6£23+8£24°+2£25+29+30+2£33
41

= 949
41

º 23

L’IMC moyen des employés de cette entreprise est d’environ 23.

(b) L’effectif de cette entreprise est de 41, la médiane est donc la 21e valeur de la série ordon-
née, c’est-à-dire 22.

L’IMC médian est donc de 22, cela signifie qu’au moins 50 % des salariés ont un IMC
inférieur ou égal à (respectivement supérieur ou égal à) 22.

(c) 2+1+1+2 = 6.

Il y a 6 personnes en situation de surpoids ou d’obésité dans cette entreprise.
6

41
£100 = 15 > 5.

Environ 15 % des employés de cette entreprise sont en situation de surpoids ou d’obésité,
donc plus de 5 %. L’affirmation du magazine est vraie pour cette entreprise.

https://personnenestnul.com 3



Exercice 6 - Correction

1. Chloé a parcouru 1 km en 6 minutes soit 10£1 km en 10£6 min ou encore 10 km en 1 h.

Sa vitesse est le quotient de la distance parcourue par le temps mis. Donc :

vChloé = VMA = 10
1

= 10 (km/h)

2. (a) L’étendue de la série statistique des VMA des filles de la classe est 13,5°9 = 4,5.

L’étendue de la série statistique des VMA des filles de la classe est 15°11 = 4. Donc Affir-

mation 1 exacte.

(b) 5 filles et 2 garçons ont une vitesse inférieure à 11,5 (km/h) et 1 fille une vitesse égale à
11,5 (km/h), donc 8 élèves sur 24 ont une vitesse inférieure ou égale à 11,5 (km/h).

Or
8

24
= 1

3
º 0,333 ou encore 33,3 %. Donc Affirmation 2 vraie.

(c) Lisa a une vitesse de 12,5 (km/h). Or Claire, Inès, Lou, Alexandra, Thomas, José, Jules,
Youssef, Ilan, Abdel, Nicolas et Léo soit 12 élèves ont une vitesse supérieure. Lisa avec sa
13e vitesse ne sera pas sélectionnée : Affirmation 3 fausse.

Exercice 7 - Correction

Partie 1

1. Il y a 32 femmes sur un total de 80 participants ; le pourcentage de femmes est donc :
32
80

£100 =
8£4

8£10
£100 = 4

10
£100 = 2

5
£100 = 40. Il y a 40 % de femmes.

2. (a) Vert correspond à un homme et il y a 80°32 = 48 hommes, donc p(V) = 48
80

= 8£6
8£10

=
6

10
= 60

100
= 60%.

Remarque : on aurait pu faire directement le complément à 100 % des 40 % de femmes.

(b) Il y a deux 10, deux 20, deux 30 et un 40, soit en tout 7 dossards dont le numéro est un
multiple de 10.

La probabilité de cet évènement est donc p(M) = 7
80

.

(c) Sur les 7 multiples de 10, 3 sont ceux d’une femme. La probabilité est donc égale à
3
7

.

Partie 2

1. Il y a 10 coureurs nés avant 1980 et 10 coureurs nés après 1980 ; 1980 est donc la médiane de
cette série.

2. On écrit dans la cellule B23 : =SOMME(B2 : B21)/20

3. En général la moyenne calcul de la somme divisé par le nombre d’éléments n’est pas égal à la
médiane qui partage la série en deux séries de même effectif.
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Exercice 8 - Correction

Partie A. Le gros sel

On commence par ranger la série dans l’ordre croissant :
30 – 31 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 – 34 – 36 – 37 – 38 – 38 – 39 – 39 – 40 – 40 – 42 – 42 – 43 – 43 – 45 – 45 – 46
– 47 – 48

1. e = 48°30 = 18.

2. La série comporte 25 données.

25÷2 = 12,5. La médiane est donc la 13e donnée. m = 39.

La moitié des carreaux produit au moins 39 kg de gros sel.

3. moyenne = somme totale
25

= 965
25

= 38,6 kg de sel par carreau en moyenne.

Partie B. La fleur de sel

1. V = (40+70)£35
2

£40 = 77 000 cm3 = 77 dm3 = 77 litres.

2. 77£900 = 69 300 g = 69,3 kg.


