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Exercice 1 ( 4 points )

Le plan est muni d’un repère orthogonal donné en annexe 1.

1. Déterminer graphiquement l’équation réduite de la droite (d).

2. Tracer la droite (d1) d’équation réduite y = 3x− 1.

3. Déterminer l’équation réduite de la droite (d2) parallèle à (d1) passant par A(2; 9) puis la tracer.

4. Déterminer les coordonnées du point d’intersection de (d) et (d2).

Exercice 2 ( 6 points )

Une boutique de confection a relevé le montant mensuel de ses ventes. Les résultats sont donnés dans
le tableau en annexe 2.

1. La population étudiée.

2. Le nombre total de clients dans le mois.

3. Donner l’étendue de cette série de données.

4. Calculer la moyenne de cette série de données et en donner la signification pour ce problème.

5. Compléter la ligne du tableau sur les effectifs cumulés croissants.

En déduire l’intervalle auquel appartient la médiane.

6. Tracer le polygone des effectifs cumulés croissants dans le repère donné en annexe 3.

7. Déterminer graphiquement la médiane et les quartiles puis donner la signification du premier
quartile.

Exercice 3 ( 4 points )

1. Lors d’une enquête, quatre enquêteurs ont interrogé des personnes pour connâıtre le nombre ki-
lomètres qu’elles parcourent en train chaque année. Ils ont obtenu respectivement les résultats
suivants : Le premier enquêteur a interrogé 298 personnes et a obtenu une moyenne de 64 km
parcourus chaque année. Le second enquêteur a interrogé 702 personnes et a obtenu une moyenne
de 124 km parcourus chaque année. Le troisième enquêteur a interrogé 2000 personnes et a obtenu
une moyenne de 42,19 km parcourus chaque année. Quelle est la distance moyenne parcourue en
train chaque année par les 3000 personnes interrogées par ces trois enquêteurs ?

2. Un quatrième enquêteur se souvient avoir obtenu une moyenne de 85,5 km parcourus chaque année
pour les personnes qu’il a interrogées et la moyenne pour l’ensemble des personnes interrogées par
les quatre enquêteurs était alors de 69 km parcourus chaque année. Combien de personnes a
interrogé ce quatrième enquêteur ?

Exercice 4 ( 6 points )

L’observatoire météorologique de Paris Montsouris relève en permanence depuis 1872 la température
extérieure et fournit des moyennes annuelles à partir de ces relevés. Le but de cet exercice est de
comparer ces moyennes par périodes de vingt ans entre 1880 et 2000. Pour clarifier le vocabulaire nous
appellerons « température annuelle » la moyenne des températures relevées au cours d’une année donnée
(jours et nuits), exprimée en degrés Celsius et arrondie à 0,05 °C.

Sources Météo France



Partie A. Températures à la fin du XXe siècle

Le document ci-dessous présente la série des températures annuelles des années 1981 à 2000, classées
par ordre chronologique dans le tableau 1 et par ordre croissant dans le tableau 2.

1. Déterminer la médiane, les premier et troisième quartiles de cette série. Justifier chaque réponse.

2. Déterminer la moyenne de la série des températures annuelles de 1981 à 2000 à l’aide de la calcu-
latrice (le résultat sera arrondi à 0,1 °C).

Partie B. Un siècle de températures

Le document donné en annexe 4 présente les diagrammes en bôıte construits à partir des températures
annuelles au cours de chaque période de vingt ans entre 1881 et 1980. Sur chacun de ces diagrammes,
on a représenté la médiane, les premier et troisième quartiles.

1. Tracer le diagramme en bôıte correspondant à cette dernière période sur l’annexe 4

On fera figurer la médiane, les premier et troisième quartiles, le minimum et le maximum de cette
série de températures.

2. Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie, fausse ou si on ne peut pas
répondre (dans le cas où le document ne permettrait pas de savoir si la proposition est vraie ou
fausse). Justifier la réponse.

a) La température annuelle maximale a été de 12,65°C pendant un siècle, de 1881 à 1980.

b) L’étendue des températures annuelles a été en moyenne de 2,25°C pendant un siècle, de 1881 à
1980.

c) Pendant un siècle, de 1881 à 1980, trente années au moins ont eu leur température annuelle
inférieure à 11,5 degrés C.

d) L’année 1961 a été la plus froide sur la période 1901-1980.

Partie C. Étude comparative

En utilisant de manière argumentée les parties A et B. comparer les températures observées à Paris dans
les vingt dernières années du XXe siècle à celles observées au cours des cent années précédentes.



Annexe 1 (exercice 1)

Annexe 2 (exercice 2)
Montant des ventes [0 ; 300[ [300 ; 600[ [600 ; 900[ [900 ; 1200[ [1200 ; 1500[ [1500 ; 1800[
nombre de clients 127 82 90 48 33 20

effectifs cumulés croissants

annexe 3 (exercice 2)

Annexe 4(exercice 4)


