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1 Le mode de cohabitation des français âgés
de 25 à 29 ans en 2007 est donné (en pourcen-
tage) dans le tableau suivant (source : INSEE) :

Hommes Femmes
Chez les parents 22,9 10,8

À l’extérieur mais pas en
couple

25,4 21,9

En couple non marié 37,4 41,5
En couple marié 14,3 25,8

1. Quelle est la population étudiée ? Quel est le
caractère étudié ?

2. Représenter graphiquement cette série.

2 Une étude sur le nombre de personnes par
foyer dans un petit hameau a donné les résultats
suivants :

3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 2 2 3 2 3
5 3 2 3 2 4 2 2 5 4 4 2 3 2 1
5 1 3 3 4 4 4 6 5 3 3 3 5 2 1
3 2 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 4 4 2
1 5 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 1 4 2

1. Quelle est la population étudiée ? Quel est le
caractère étudié ?

2. Regrouper les valeurs de la série dans un ta-
bleau faisant figurer les effectifs de chacune
des valeurs du caractère.

3. Compléter le tableau en y faisant figurer les
fréquences de chacune des valeurs.

4. Représenter graphiquement cette série.
5. Calculer les différents paramètres de cette sé-

rie (moyenne, médiane...).
6. Donner le tableau des effectifs cumulés crois-

sants et des fréquences cumulées croissantes.
7. Représenter le polygone des effectifs cumulés

croissants.

3 On dispose de l’histogramme ci-dessous qui
illustre la distance domicile-travail des employés
d’une entreprise.

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 que l’entreprise compte 320 em-
ployés. Compléter le tableau précédent en ra-
joutant une ligne indiquant les effectifs (le
nombre de personnes) pour chaque classe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Distance en km

1 %

0

4 Les tableaux ci-dessous présentent les nou-
velles immatriculations des navires de plaisance
en France métropolitaine entre le 1er septembre
2007 et le 31 août 2008 en fonction de la taille
et du mode de propulsion (source : Ministère de
l’écologie).

Voiliers À moteur Autres Inconnu Total
3 473 17 216 2 742 3 23 434

Tableau 1: Répartition par mode de propulsion

Taille en m < 5 5 à 6 6 à 7 7 à 8 8 à 10
Voiliers 744 426 209 185 589
Navires à moteur 7 442 4 148 3 049 957 824

Taille en m
10 à
12

12 à
15

15 à
18

18 à
24

> 24

Voiliers 707 523 77 12 1
Navires à moteur 455 247 64 27 3

Tableau 2: Répartition par taille

1. Faire un graphique permettant de visualiser le
mode de propulsion des nouvelles immatricu-
lations pour cette période.
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2. Faire le tableau des fréquences de chacune des
tailles pour les voiliers puis pour les navires à
moteur.

3. Donner un encadrement de la médiane et des
quartiles de chacune de ces séries.

4. Comment pourrait-on estimer la moyenne de
ces séries ?

5. Faire un histogramme permettant de visuali-
ser la taille des voiliers nouvellement imma-
triculés.

5 Le tableau ci-dessous présente la réparti-
tion de la poulation dans les villes de Lille et
Nice en fonction de l’âge au recensement de 1999
(source : INSEE).

Âge 0 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans
Nice 68 316 23 054 67 262
Lille 51 604 34 013 56 058

Âge 40 à 59 ans 60 à 74 ans > 75 ans Total
Nice 85 595 55 486 43 410 343 123
Lille 40 637 18 532 11 722 212 566

1. Faire le tableau des fréquences pour chacune
des villes.

2. Faire un tableau donnant les fréquences cu-
mulées croissantes pour chacune des villes :

Âge inférieur ou
égal à (en années) :

0 19 24 . . .

Nice 0% 19,91% 26,63% . . .
Lille . . . . . . . . . . . .

3. Faire, sur le même graphique, la courbe des
fréquences cumulées croissantes de chacune
des villes. Comparer.

6 Relevé de données

1. Relever les mois de naissance des élèves de la
classe et regrouper les données dans un ta-
bleau.

2. Ajouter la ligne des fréquences au tableau pré-
cédent.

3. Proposer une représentation graphique pour
visualiser ces données.

4. Quel est le mois de naissance moyen ?

7 Population française au 1er janvier 2007
On dispose de données statistiques concernant la
population totale de la France métropolitaine en
fonction du sexe de l’âge et de l’état matrimonial
au 1er janvier 2007 qu’on se propose d’étudier à
l’aide d’un tableur.

1. Ouvrir le fichier Population.ods et l’enregis-
trer sous un autre nom :
Population_Prénom_Nom.ods.

2. Observer et comprendre le tableau.
3. a) Compléter la colonne C (Total) en inscri-

vant dans la cellule C9 une formule qui de-
vra être recopiée vers le bas.

b) Compléter la ligne 116 (Population totale)
en inscrivant dans la cellule C116 une for-
mule qui devra être recopiée vers la droite.

4. a) Compléter le tableau 2 donnant les fré-
quences de l’état matrimonial pour les
hommes puis pour les femmes. Choisir
un affichage en pourcentage à deux déci-
males.

b) Faire deux diagrammes circulaires (un
pour les hommes, un pour les femmes)
illustrant ces données.

c) Faire un diagramme en colonnes empilées
permettant de visualiser simultanément
les données des hommes et des femmes.

5. a) Basculer sur la feuille Ages. Compléter la
cellule C109 (Total).

b) Écrire dans la cellule B111 la formule sui-
vante :
=SOMMEPROD(B3:B108;C3:C108)/C109.
Que représente le résultat affiché ?

c) Compléter les colonnes D et E des fré-
quences et des fréquences cumulées. Choi-
sir un affichage en pourcentage à trois dé-
cimales.

d) En déduire la médiane de la série ainsi que
les premier et troisième quartiles.

e) Faire la courbe des fréquences cumulées
croissantes.

f) Retrouver graphiquement la médiane et les
quartiles.
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