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Exercice 1.
On désigne par X la variable associée à la proportion d�actifs occupés dans

le secteur primaire ( donnée en pourcentage) et Y la variable associée à la part
dsecteur primaire dans le PIB ( donnée en pourcentage) .
Etats Allemagne Belgique Espagne France Grèce Irlande
X 3,4 2,7 11,8 6 24,5 15
Y 2 2 5 4 15 10
a) Représenter cette série statistique par un nuage de points. Calculer les

deux moyennes.
b) En utilisant la méthode des moindres carrées, déterminer l�équation de la

droite représentant Y en fonction de X.
c) Calculer le coe¢ cient de corrélation linéaire.
11) Quelques révisions sur les équations de droites. On se place dans un

repère orthogonal.
a) Soit D la droite d�équation : y=3x-2. Dessiner D. Donner son coe¢ cient

directeur.
b) Soit D�la droite passant par les deux points de coordonnées respectives

(2 ;5) et (4.3).
Calculer le coe¢ cient directeur de D. Déterminer une équation de D�.
12) On a relevé la recette d�un hypermarché le lundi et le samedi.
semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lundi 57 60 52 49 56 46 51 63 49 57
samedi 86 93 77 69 81 70 71 91 67 82
Déterminer l�équation de la droite de régression linéaire de la recette du

samedi en fonction
de celle du lundi. A partir de cette hypothèse quelle pourrait être la recette

du samedi sachant
que celle du lundi est de 55 ?
13) L�indice moyen d�un salaire a évolué de la façon suivante :
année 1 2 3 4 5 6 7
indice 165 176 193 202 222 245 253
a) Représenter cette série statistique par un nuage de points.
b) En utilisant la méthode des moindres carrées, calculer l�équation de la

droite représentant
l�indice en fonction de l�année.
c) Peut-on prévoir l�indice à l�année 9 ?
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