
Nom : Prénom : Classe :

DST no 1 - Statistiques - 45 minutes
septembre 2019 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

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

Détaille l’ensemble de tes calculs et la démarche que tu adoptes. Conclue par une phrase réponse si
nécessaire.

Exercice 1. /4
Dans une usine où on fabrique des sabliers, on s’assure de la fabrication d’un sablier en réalisant
certains tests :

1. on prend un sablier au hasard
2. on teste plusieurs fois le temps d’écoulement de ce sablier afin de vérifier sa conformité

Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant pour un sablier :

Temps
me-
suré

2 min 22 s 2 min 24 s 2 min 26 s 2 min 27 s 2 min 28 s 2 min 29 s 2 min 30 s

Nombre
de
tests

1 1 2 6 3 7 6

Temps
me-
suré

2 min 31 s 2 min 32 s 2 min 33 s 2 min 34 s 2 min 35 s 2 min 38 s

Nombre
de
tests

3 1 2 3 2 3

1) Combien de tests ont été réalisés au total ?

2) Un sablier est mis en vente s’il vérifie les trois conditions ci-dessous, sinon il est éliminé :

• L’étendue des temps est inférieure à 20 s.
• La médiane des temps est comprise entre 2 min 29 s et 2 min 31 s.
• La moyenne des temps est comprise entre 2 min 28 s et 2 min 32 s.

Le sablier testé sera-t-il éliminé ?

Tournez, SVP !



Exercice 2 /5

Voici le nombre de passagers qui voyagent par
avion entre Nantes et Lyon en utilisant Air France
(un trajet par jour).
1) Quel est le nombre total de passagers sur la

semaine ?

2) Quelle formule de tableur peux-tu utiliser
pour déterminer, en cellule E6, le nombre
moyen de passager par jour ?

3) Quel est ce nombre moyen de passagers par
jour ?

4) Calcule la proportion de voyageurs qui
voyagent le week-end.

5) Chaque avion contient 150 places, quel est (en
pourcentage) le taux de remplissage de l’avion
le mercredi ?

Exercice 3 Voici le tableau des ventes de VTT chez DecathSport en fin de mois : les ventes sont /4
rassemblées par taille de cadre, donnée en cm (plus vous êtes grands, plus la taille du cadre choisi
est importante).

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant tes réponses et en t’aidant du tableau ci-dessus que tu
peux compléter.

1) La taille moyenne d’un cadre vendu est de 43.5 cm

2) 50% des cadres vendus ont une taille supérieure ou égale à 43 cm

3) L’étendue des tailles de cadres vendus est de 18 cm
Fin


