
Exercice 1 :
D'après vous, les variables suivantes sont-elles des variables quantitatives discrètes ou conti-
nues ou des variables qualitatives ?
a) les notes des étudiants au prochain contrôle continu ;
b) la taille (en cm) des étudiants de l'université ;
c) la mention au baccalauréat des étudiants de cette promotion ;
d) le nombre d'années d'études supérieures des étudiants de cette promotion ;
e) la catégorie socio-professionelle des personnels de l'université ;
f) le poids des marchandises chargées dans les camions d'une plate-forme logistique d'une
chaîne d'hypermarchés ;
g) le nombre d'impacts de foudre par jour.

Exercice 2 :
Soit la liste suivante des prénoms d'un groupe d'étudiants suivis entre parenthèses d'une
indication du nombre de livres lus dans l'année (A = peu, B = moyen, C = beaucoup,
D = exceptionnel) : Ali (C), Amin(C), Zakaria(B), Nadia(A), Oumalkaire(B), Nassima(D),
Barkad(C), Farida(C), Aurore(B), Nasrine(D), Hamza(C), Fatou(A), Jules(D), Hawa(C),
Malik(B), Mouloud(A), Osman(B), Mahado(C), Mane(B), Yacin(C).

1. Dé�nissez la distribution de ces étudiants suivant leur appétit à la lecture (population,
variable, etc.)

2. Construisez la tableau représentatif de cette distribution.

3. Représentez cette distribution graphiquement.

Exercice 3 :
On a lancé 400 fois 5 pièces de monnaie et on a compté le nombres de "faces" obtenus :

Nombres de "faces" parmi les 5 pièces (xi) 0 1 2 3 4 5
Nombres de lancers de 5 pièces (ni) 21 60 134 101 68 16
E�ectif cumulé
Fréquence
Fréquence cumulée

Completez ce tableau ci-dessus.

Exercice 4 :
On a relevé le nombre d'enfants chez 100 mères de famille. On a obtenu la distribution
statistique suivante :

Nombres d'enfants (xi) 1 2 3 4 5 6
E�ectifs (ni) 22 20 17 13 20 8

1. Représentez graphiquement cette distribution statistique.

2. Calculer le mode, la moyenne, la médiane, l'étendue de cette distribution.

Exercice 5 :
Ali a noté pendant 17 jours la température de drgré Celsius, au coucher du soleil :
20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35.
Déterminez et calculez le mode, la moyenne, la médiane, l'étendue, la variance, l'écart-type
et le coe�cient de variation de cette série.

Exercice 6 :
On a mesuré la taille d'un groupe d'élèves :
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Taille [150,155[ [155,160[ [160,165[ [165,170[ [170,175[
Nombres d'élèves (ni) 6 9 3 5 1

1. Représentez graphiquement le graphique correspondant.

2. Déterminez la classe modale.

3. Calculez la moyenne.

4. Calculez la classe modale.

Exercice 7 :
On a lancé 400 fois 5 pièces de monnaie et on a compté le nombres de "faces" obtenus :

Nombres de "faces" parmi les 5 pièces (xi) 0 1 2 3 4 5
Nombres de lancers de 5 pièces (ni) 21 60 134 101 68 16

1. Représentez graphiquement le graphique correspondant.

2. Déterminez le mode de cette série.

3. Calculez la moyenne de cette série.

4. Calculez la médiane de cette série.

5. Calculez l'étendue de cette série.

6. Calculez la varaince et l'écart-type de cette série.

7. En déduire le coe�cient de variation de cette série.

Exercice 8 :
On a mesuré la taille en cm des 24 étudiants d'un groupe de TD. On a obtenu les résultats
suivants :

166 173 179 158 175 162 174 163 178 154
167 180 174 183 177 157 170 169 184 161
151 171 169 182 174 166 176 169 184 164
159 173 187 161 176 164 158 161 180 171

1. Déterminez le mode de cette série.

2. Calculez la moyenne de cette série.

3. Calculez la médiane de cette série.

4. Calculez l'étendue de cette série.

5. Calculez la varaince et l'écart-type de cette série.

6. En déduire le coe�cient de variation de cette série.

7. On se propose de grouper les données en classes d'amplitude 5cm. Complétez le tableau
suivant

Di�érentes classes [150,155[ [155,160[ [160,165[ [165,170[ [170,175[ [175,180[ [180,185[ [185,190[
Centres de classe
E�ectif
Fréquence
E�ectif cumulé
Fréquence cumulée

8. Calculez la moyenne de cette distribution.

9. Dessinez l'histogramme correspondant à cette distribution.

10. Déterminez graphiquement la classe modale
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11. Déterminez la classe médiane.

Exercice 9 :
On veut étudier les propriétés statitiques de deux ensembles X = {1, 3, 6, 10, 7, 1, 4, 5, 9, 2}
et Y = {1, 2, 3, 5, 8, 6, 3, 7, 4, 2}.

1. Calculer la moyenne des éléments de l'ensemble X (µX).

2. Calculer la moyenne des éléments de l'ensemble Y (µY ). Construire l'ensemble Z des
di�érences entre les éléments de X et Y .

3.

4. Calculer la moyenne des éléments de l'ensemble Z (µZ).

5. Exprimer µZ en fonction de µX et µZ .
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