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Exerie 1

La variable statistique "ouleur des maisons d'un quartier" est-elle :

• qualitative

• quantitative

• disrète

• ontinue

La variable statistique "revenu brut" est-elle :

• qualitative

• quantitative

• disrète

• ontinue

La variable statistique "nombre de maisons vendues par ville au ours d'une année" est-elle :

• qualitative

• quantitative

• disrète

• ontinue

Exerie 2

Parmi es propositions, préiser elles qui sont justes de elles qui sont fausses :

1. On appelle variable une aratéristique que l'on étudie

2. La tahe de la statistique desriptive est de olleter des données

3. La tahe de la statistique desriptive est de présenter les données sous forme de tableaux,

de graphiques et d'indiateurs statistiques

4. En Statistique, on lasse les variables selon di�érents types

5. Les valeurs des variables sont aussi appelées modalités

6. Pour une variable qualitative, haque individu statistique ne peut avoir qu'une seule

modalité

7. Pour faire des traitements statistiques, il arrive que l'on transforme une variable quanti-

tative en variable qualitative. Donner des exemples le as éhéant.
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8. La variable quantitative poids d'automobile peut être relassée en ompate, intermédiaire

et grosse

9. En pratique, lorsqu'une variable quantitative disrète prend un grand nombre de valeurs

distintes, on la traite omme ontinue.

Exerie 3

Le tableau suivant donne la répartition selon le groupe sanguin de 40 individus prélevés au

hasard dans la population :

Groupes sanguins A B AB 0

e�etif 20 10 n3 5

1. Déterminer la variable statistique et son type

2. Déterminer la valeur de n3

3. Faire une représentation graphique adaptée

Exerie 4

Le gérant d'un magasin vendant des artiles de onsommation ourante a relevé pour un artile

partiulier qui semble renontrer un très vif suès, le nombre d'artiles vendus par jour. Son

relevé a porté sur les ventes au ours des mois de mars et avril.

Voii les données :

7 13 8 10 9 12 10 8 9 10 6 14 7 15 9 11 12 11 5 14 11 8 10 14 12 8

5 7 13 12 16 11 9 11 11 12 12 15 14 5 14 9 9 14 13 11 10 11 12 9 15

1. Quel est le type de la variable statistique étudiée

2. Déterminer le tableau de représentation graphique assoié

3. Faire le diagramme en bâtons

4. Déterminer la ourbe des fréquenes umulées

Exerie 5

Chez un fabriant de tubes en plastique, on a prélevé au hasard un éhantillon de 100 tubes

dont on a mesuré le diamètre en m. Voii les données :

1.94 2.20 2.33 2.39 2.45 2.50 2.54 2.61 2.66 2.85

1.96 2.21 2.33 2.40 2.46 2.51 2.54 2.62 2.68 2.87

2.07 2.26 2.34 2.40 2.47 2.52 2.55 2.62 2.68 2.90

2.09 2.26 2.34 2.40 2.47 2.52 2.55 2.62 2.68 2.90

2.09 2.28 2.35 2.40 2.48 2.52 2.56 2.62 2.71 2.94

2.12 2.29 2.36 2.41 2.49 2.52 2.56 2.63 2.73 2.95

2.13 2.30 2.37 2.42 2.49 2.53 2.57 2.63 2.75 2.99

2.14 2.31 2.38 2.42 2.49 2.53 2.57 2.65 2.76 2.99

2.19 2.31 2.38 2.42 2.49 2.53 2.59 2.66 2.77 3.09

2.19 2.31 2.38 2.42 2.50 2.54 2.59 2.66 2.78 3.12
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1. Identi�er la population, les individus, le aratère et son type

2. En utilisant la règle de Sturge, réer le tableau de représentation

3. Traer l'histogramme

4. Déterminer par le alul la valeur du diamètre au-dessous de laquelle se trouvent 50% des

tubes en plastique. Que représente ette valeur?

5. Déterminer par le alul la valeur du diamètre au-dessous de laquelle se trouvent 2.58%

des tubes en plastique.

Exerie 6

Une étude menée auprès des ménages sur le budget onsaré aux vaanes estivales a donnée

les résultats suivants :

Budget Fréquene umulée Fréquene

℄800;1000℄ 0.08

℄1000;1400℄ 0.18

℄1400;1600℄ 0.34

℄1600;β℄ 0.64

℄β℄;2400℄ 0.73

℄2400; α℄ 1

1. Sahant que l'étendue est de 3200, trouver la valeur de α

2. Caluler les fréquenes dans le tableau

3. Caluler la valeur de β dans les deux as suivants :

(a) le budget moyen est égal à 1995

(b) le budget médian est égal à 1920
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