12 novembre 2011

Classe de se onde
Devoir-A tivité Mathématiques N o 3 (1h)

On attend une reda tion propre et soignée sur une
 données
sur le sujet.

opie double. Les réponses peuvent être en partie

0 Nom et prénom :

1 On a ee tué une étude sur la durée des ommuni ations au standard téléphonique d'une grande entreprise.
Les durées données en se ondes sont regroupées en lasses.
Durée en se ondes
Ee tifs
Ee tifs umulés roissants

[30 ;50[
12

[50 ;70[
35

[70 ;90[
24

[90 ;110[
40

[110 ;180[
30

[180 ;300[
9

1. Quelle est la poulation et le ara tère de ette série statistique.
2. Quel est le pour entage des appels durants moins de 30 se ondes ?
3. Cal uler la moyenne x en indiquant les al uls ee tués (vous pouvez rajouter pour ela une ligne au dessus
du tableau ave le entre des lasses).
On arrondira le résultat à la se onde près.
4. Compléter la ligne des ee tifs umulés roissants dans le tableau.
5. Dresser le diagramme des ee tifs umulés roissants dans le repère i-joint.
6. Déterminer graphiquement la médiane puis le premier et troisième quartile(Aidez-vous de la feuille de résumé
paragraphe 3.1 et 3.2).

2 On a demandé à 35 élèves d'une lasse A de première, le temps, en heures, onsa ré à la le ture pendant
une semaine. Les résultats sont onsignés dans le diagramme en boîte i-desous (Lire 3.3 du résumé) :

1. a) Pour ette lasse, le temps médian (la médiane) est de 3 heures : ompléter le diagramme en boîte (faire
une barre au bon endroit).
b) Cal uler l'étendue et l'é art interquartile (Diéren e entre Q3 et Q1 ).
) Pourquoi peut-on armer qu'au moins 27 élèves de e groupe lisent 5 heures par semaine ou moins ?
2. On pose la même question à une autre lasse B de première de 25 élèves. Les résultats sont donnés i-dessous :
Heures de le ture
Ee tifs
Ee tifs umulés roissants

2
3

3
5

4
5

5
5

6
3

7
2

8
1

9
1

a) Cal uler la médiane MB , le premier quartile Q1B , et le troisième quartile Q3B (Servez-vous de la ligne
des ee tifs umulés roissants).
b) Construire le diagramme en boîte orrespondant à ette lassse B (sur le même graphique).
3. Comparer les lasses A et B.

3

10 clients

L'histogramme i- ontre donne le nombre de lients d'un
site Internet en fon tion du montant de leurs a hats.
1. Quels sont la population et le ara tère de ette série ?
2. Donner le nombre de lients ayant ee tué un a hat d'un
montant ompris entre 50 et 100 euros.
3. 70 lients on ee tué un a hat d'un montant ompris
entre 100 et 200 euros.
Compléter l'histogramme i- ontre.
4. Déterminer le montant moyen des a hats sur e site internet arrondi au entime près.
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