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Série 1  
 

 

Exercice 1 

 

Les variables suivantes sont-elles des variables quantitatives discrètes ou continues  ou des 

variables qualitatives ?  

-les notes des étudiants au contrôle continu,- la taille des étudiants ,- nombres d’enfants,- lieu de 

résidence,-citoyenneté,- âge –pointure en chaussures,- tour de taille, 

 

Exercice 2 
 

Un responsable de la production dans une certaine  usine veut avoir une idée sur l’efficacité des 

contrôleurs, Pour cela, il compte le nombre des pièces défectueuses dans 35 lots, ou chaque lot 

contient 100 pièces, il a obtenu la série statistique suivante : 

5 9 2 3 2 6 4 4 4 1 13 10 5 5 9 3 5 1 4 5 5 13 10 3 5 9 5 8 8 4 5 5 10 4 10 , 
1. Définir la population et le caractère et quel est sont type. 

2. Construire le tableau statistique de cette série.. 

3. Compléter le tableau par les fréquences absolues et relatives cumulées croissantes et 

décroissantes. 

 

4. Tracer le diagramme en bâtons puis le polygone des fréquences. 

5. Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. 

6. calculer la moyenne, la variance, l’écart type, la médiane et le mode de cette série. 

7. Calculer le coefficient de variation et l’écart interquartile 

 

Exercice 3.  
 L’étude du poids de 50 étudiants a donné  les résultats suivants : 
 

51,5   54  55  60 ,5  67,5  72,5  70  70 77,5  98  90  92,5  95  80  85  75  70  60  60  

66,5  69  69  58 59  58  48  51  57,5  59  60  61,5  62 ,5  60  70  70  71  72,5  78  78  

75  75  70  71,5  79  80  48  62  62  65  75  
 

1.   Définir la population et le caractère et quel est sont type. 

2 ,Construire le tableau statistique de cette série.. 

3, Compléter le tableau par les fréquences absolues et relatives cumulées croissantes et 

décroissantes. 

 

4,Tracer le diagramme en bâtons puis le polygone des fréquences. 

5,Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. 

6,calculer la moyenne, la variance, l’écart type, et le mode de cette série. 

7,Calculer le coefficient de variation et les quartiles ; 
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Exercice 4.  Les résultats suivants représentent la production mensuelle de lait en litres, d’un 

échantillon de 120 vaches laitières.    
 

La production 

mensuelle de lait 

Les centres des 

classes xi 

Le nombre de 

vaches laitières 

[300, 600[ 450 4 

[600, 900[ 750 8 

[900, 1200[ 1050 12 

[1200, 1500[ 1350 24 

[1500, 1800[ 1650 18 

[1800, 2100[ 1950 12 

[2100, 2400[ 2250 12 

[2400, 2700[ 2550 8 

[2700, 3000[ 2850 2 

Total  100 
 

1. Tracer l’histogramme puis le polygone des fréquences. 

2. Tracer la courbe des fréquences cumulées. 

3. Calculer la moyenne, l’écart type, la variance, la médiane et le mode de cette série. 

4. Calculer le coefficient de variation et l’écart interquartile.   

5. Regroupant les classes 1 et 2 et les classes 8, 9 et 10. 

a) Tracer l’histogramme et la courbe des fréquences cumulées. 

b) Calculer la moyenne et la variance. Que peut-on conclure? 

Exercice 5   
Une étude concernant le nombre de travailleurs dans 35 petites entreprises a donnée la série 

statistique suivante 
 

4  9  1  3  3  5  2  4  4  1  13  10  5  5  9  2  5  6  4  5  5  13  10  3  5  9  5  8  8  4  5  5  10  4  10. 
 

8. Définir la population et le caractère et quel est sont type. 

9. Construire le tableau statistique de cette série.. 

10. Compléter le tableau par les fréquences absolues cumulées croissantes et décroissantes. 

 

11. Tracer le diagramme en bâtons puis le polygone des fréquences. 

12. Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. 

13. calculer la moyenne, la variance, l’écart type, la médiane et le mode de cette série. 

14. Calculer le coefficient de variation et l’écart interquartile 

 

N.B.   Les exercices.4 et 5 sont supplémentaires . 

 

 

Mme Talhi, Arrar et Mme Khodja 


