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Devoir surveillé no 5
Durée : 1 heure

Exercice 1 (4 points)

On dispose de l’histogramme ci-dessous qui illustre la distance domicile-travail des employés d’une
entreprise.
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1/ Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Quelle est sa nature ?
2/ Recopier et compléter, à l’aide du graphique, le tableau ci-dessous :

Distance (en km) [0 ; 1[
Fréquence (en %)

3/ On suppose maintenant que l’entreprise compte 320 employés. Compléter le tableau précédent en
rajoutant une ligne indiquant les effectifs (le nombre de personnes) pour chaque classe.

Exercice 2 (12 points)

On étudie le nombre de films vus au cinéma au cours des six derniers mois dans divers groupes de
personnes.
1/ Le tableau suivant indique le nombre de films vus dans le groupe A.

Nombre de films 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Effectif 6 7 4 5 4 3 2 2 1 0 1

a) Dresser le tableau des fréquences de cette série.
b) Calculer le nombre moyen de films vus par personne.
c) Donner, en expliquant, la médiane ainsi que les premier et troisième quartiles de cette série.
d) Représenter graphiquement cette série.

2/ Le tableau suivant indique le nombre de films vus dans le groupe B.

Nombre de films 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Effectif 9 6 4 4 2 0 2 1 1 0 0 1

a) Calculer la médiane de cette série.
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b) Calculer le nombre moyen de films vus par personne dans ce groupe.
c) Utiliser les questions 1b et 2b pour calculer le nombre moyen de films vus par l’ensemble des

personnes des groupes A et B.
d) Dresser le tableau des fréquences cumulées pour le groupe A puis pour le groupe B.
e) Représenter, sur le même graphique, la courbe des fréquences cumulées de chacun de ces

groupes. Comparer.

3/ a) On regroupe les données de la série A avec celles d’un groupe C de 10 personnes et on constate
que la moyenne est 2,8. Quel est le nombre moyen de films vus dans le groupe C ?

b) On regroupe les données de la série A avec celles d’un groupe D qui a vu en moyenne 3,57
films par personne et on constate que la moyenne est 3,22. Combien y a-t-il de personnes dans
le groupe D ?

Exercice 3 (4 points)

Résoudre les inéquations suivantes :

(I1) : (x− 3)(x− 4) 6 (x− 2)(x+ 5) (I2) : (2x− 1)2 − (3x+ 2)2 < 0
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