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                 Statistiques :              Prof : Radouane –Niv : T.C.S : 

Série d’exercices 1 : 

Exercice 1 : 

Les notes d’une classe de TC au 1
er

 devoir de 

math sont : 

7 ;11 ;12 ;12 ;7 ;9 ;7 ;14 ;13 ;14 ;14 ;16 ;12 ;11

 ;;17 ;16 ;13 ;18 ;16 ;18 ;10 ;10 ;11 ;14 ;12 

1) Quelle est la population statistique ? 

2) Quel est le caractère statistique ? 

Est-il quantitatif ou qualitatif ? 

3) Organiser ces données dans un tableau 

faisant apparaître les effectifs cumulés 

croissants ; les fréquences ; les fréquences 

cumulées croissantes et les pourcentages ? 

4) Quel est le pourcentage d’élèves ayant une 

note égale à 10 ? 

5) Quel est le pourcentage d’élèves ayant une 

note inférieure ou égale à 10 ? 

6) Quel est le pourcentage d’élèves ayant une 

note supérieure ou égale à 10 ? 

 

Exercice 2 : 

On considère la série statistique suivante : 

ix   -3 -1 2 4 5 9 

if   0,4 0,03 a 0,2 0,09 0,07 

 

1) Calculer a (la fréquence relative à la valeur 2 

2) Sachant que l’effectif total de cette série est 

100. 

  a) Calculer l’effectif de la valeur -3. 

  b) Dresser le tableau des effectifs, effectifs 

cumulés et fréquences cumulées. 

 

Exercice 3 : 

Le tableau suivant donne le nombre d’animaux 

domestiques des élèves d’une classe : 

Nbr 

d’animaux 

ix   

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Nbr 

d’élèves 

in   

 

15 

 

8 

 

3 

 

1 

 

1) Représenter cette série statistique par un 

diagramme en bâtons. 

2) Représenter cette série statistique par un 

diagramme circulaire. 

3) Représenter cette série statistique par un 

diagramme demi-circulaire. 

4) Représenter le polygone des effectifs cumulés 

er des fréquences cumulées. 

Exercice 4 : 

Le tableau suivant représente le temps de 

transport scolaire quotidien des élèves d’une 

classe. 

Temps 

de trpen 

h : iC   

 

 0;0,5   

 

 0,5;1   

 

 1;1,5   

 

 1,5;2   

Nbr 

d’élèves 

in   

 

12 

 

8 

 

6 

 

4 

 

1) Représenter cette série stat par 1 

histogramme. 

2) Représenter cette série stat par 1 diagramme 

circulaire. 

3) Représenter le polygone des effectifs cumulés 

et les fréquences cumulées. 
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