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Test - Statistiques - 30 minutes
06 février 2019 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

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

Toutes les réponses doivent être justifiées. Un résultat seul n’est pas considéré comme valable, il
faut écrire l’opération (ou une partie avec des pointillés) dans sa copie. Faire une phrase réponse par
question.

Exercice 1. /4,5
Une nouvelle boutique a ouvert à Paris. Elle vend exclusivement des macarons (petites pâtisseries).
L’extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus une semaine.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Nombre
de ma-
carons
vendus

324 240 310 204 318 386 468

1. Calculer le nombre total de macarons vendus dans la semaine.
2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l’unité.
3. Calculer le nombre médian de macarons.
4. Calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le jeudi.

A quel terme statistique correspond cette valeur ?

Tournez, SVP !



Exercice 2. /5,5
+1Voici le tableau des ventes de VTT chez DecathSport en fin de mois : les ventes sont rassemblées par

taille de cadre, donnée en cm (plus vous êtes grands, plus la taille du cadre choisi est importante).

1) Remplir le tableau précédent en complétant la ligne des effectifs

2) Quelle est la proportion de cadres de 53 cm vendus. L’exprimer en fraction puis en pourcentage
arrondi à l’unité.

3) Quelle est l’étendue de la taille des cadres selon ces informations

4) Calculer la taille moyenne des cadres vendus

5) Calculer la taille médiane des cadres vendus

6) Bonus : Proposer une interprétation à la médiane calculée précédemment. Vérifier que le pour-
centage de vélos vendus qui ont une taille plus grande ou égale à la médiane, est supérieur à
50%.

Fin


