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Test no 1 - Statistiques - 30 minutes
21 septembre 2018 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

Note de l’élève et commentaires : Signature des parents :

1 point pour le soin et la qualité de la rédaction.

Exercice 1. (Métropole 2015) /7
Une coopérative collecte le lait dans différentes exploitations agricoles. Les détails de la collecte du
jour ont été saisis dans une feuille de calcul d’un tableur.

A B
1 Exploitation agricole Quantité de lait collecté (en L)
2 Beausejour 1250
3 Le Verger 2130
4 La Fourragère 1070
5 Petit pas 2260
6 La Chausse Pierre 1600
7 Le Palet 1740
8 Quantité totale de lait collecté

1) Une formule doit être saisie dans la cellule B8 pour obtenir la quantité totale de lait collecté.
Écrire la formule que tu placerais en cellule B8

2) Calculer la moyenne des quantités de lait collecté dans ces exploitations.

3) Quel pourcentage de la collecte provient de l’exploitation « Petit Pas » ? On arrondira le résultat
à l’unité.

4) Quelle est la médiane des quantités de lait collecté ? Interprète ton résultat par une phrase.

5) Quelle est l’étendue des quantités de lait collecté ?

Tournez, SVP !



Exercice 2 (Asie 2017) /5
L’entraîneur d’un club d’athlétisme a relevé les performances de ses lanceuses de poids sur cinq
lancers. Voici une partie des relevés qu’il a effectués (il manque trois performances pour une des
lanceuses) :

Lancers
no 1 no 2 no 3 no 4 no 5

Performances
(en mètre)

Solenne 17,8 17,9 18 19,9 17,4
Rachida 17,9 17,6 18,5 18 19
Sarah 18 ? 19,5 ? ?

On connaît des caractéristiques de la série d’une des lanceuses :

Caractéristiques des cinq lancers :
Étendue : 2,5 m
Moyenne : 18,2 m
Médiane : 18 m

1. Expliquer en détail pourquoi ces caractéristiques ne concernent ni les résultats de Solenne, ni
ceux de Rachida.

2. Les caractéristiques données sont donc celles de Sarah. Son meilleur lancer est de 19,5 m.
Indiquer sur la copie, en justifiant, quels peuvent être les trois lancers manquants de Sarah ?
Laisser tout de même une trace de recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.
Indications : utilise tout d’abord l’étendue puis la moyenne et enfin la médiane pour déterminer
ces trois lancers, il y a plusieurs solutions possibles.

Fin


