
 
 
 
 
 
Exercice 1 :    La taille moyenne (Y) exprimée en cm d’un enfant dont l’âge (X) exprimé en mois est  
entre 6 et 18 mois est donnée par le tableau suivant : 
 
                                      
 
   
 
 
1) a) Représenter le nuage des points de la série statistique (X, Y) dans le plan muni d’un repère 
orthogonal.  
     b) Déterminer les coordonnées du point moyen G , placer G dans le repère. 
2) a) Déterminer le coefficient de corrélation linéaire du couple (X, Y). Interpréter le résultat obtenu. 
    b) Déterminer une équation de la droite D de régression de Y en X.  
3) a)Quelle est la taille que devrait avoir un enfant de deux ans ? 
    b) Quelle est l’âge que devrait avoir un enfant de taille moyenne 90 cm. 
 
Exercice N° 2:    Le tableau suivant donne les notes (X) en mathématiques et les notes ( Y ) en 
physique de huit élèves d’une classe terminale  
 

      X   12   10     8     18      14     11    7     9 
      Y    13    10     10    17     12    10    9     9 

 
1) Représenter graphiquement cette série statistique dans un repère orthogonal. 
2) a) Calculer la moyenne arithmétique, la variance et l’écart type de chacune de deux caractères : X et 
Y. 
    b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Interpréter  ce résultat. 
3) a) Donner une équation de la droite de régression de Y en X. 
     b) Quelle sera la note en physique d’un élève qui avait 16 en mathématiques. 
 
Exercice n°3: Dans une entreprise , la somme z en dinars réservée au lancement d’un nouveau 
produit  varie en fonction du temps x exprimé en années. En posant  y = lnz , on a obtenu le tableau 
suivant : 
 

       xi       1          2 3 4 5 
         yi       13,3         12,9         12,5       

12,1 
       11,7 

 
1) a- Calculer le coefficient de corrélation linéaire du couple (x, y ). Interpréter le résultat obtenu 
    b- Déterminer une équation de la droite de régression de y en x. 
2) Exprimer z en fonction de x et donner une valeur approchée de z quand x vaut 10 en années. 
 
 
Exercice n°5 :  Le rendement R d’une variété( en quintaux par hectare) et la qualité d’engrais azotés ( 
en kilogrammes par hectare ) utilisé pendant la culture sont indiqués dans le tableau suivant : 

 E( kg/ha)  50      60 70 80 90 
 R( q/ha) 35,7    41,4   45,7   47,2  50,8       

1) Calculer le coefficient de corrélation linéaire du couple (E,R) . Que peur-on déduire ? 
2) Déterminer une équation cartésienne de la droite de régression de R en E. 
3) Quel rendement peut-on prévoir pour une culture utilisant une quantité d’engrais azotées 
E=100kg/ha ? 
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Exercice n° 4 : On donne le tableau suivant à double entrée relatif à l’étude de la série statistique 
double suivante : 
Individus classés sous les deux caractères poids et taille x désigne  le poids en Kg et y la taille en cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Représenter cette série par une nuage de points . 
2) Former l’équation de chacune de droite de régression . 
3) Calculer le coefficient de corrélation. 
 
Exercice n°5 : Le tableau suivant donne  les recettes et dépenses en dinars d'une personne  pendant 6 
semaines  
  
Semaine     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recette 
xi 

106 113 97 87 101 90 91 111 87 102 

Dépense 
yi 

67 70 62 59 66 56 61 73 59 67 

1) Représenter dans un repère orthonormé le nuage des points Mi(xi, yi) . 
2) Déterminer les coordonnées du point moyen G .Placer G. 
3) On partage le nuage  de points en deux sous nuages : le premier de point moyen G1 est 

constitué par les 5 points ayant les plus petites abscisses et le second de point moyen G2 est 
constitué par les 5 autres points . Déterminer les coordonnées  de G1 et G2. 

4) Déterminer l'équation de la droite ( G1G2). 
5) Estimer la dépense de cette personne si sa recette est de 120 dinars. 

 
Exercice n° 6: Dans le tableau suivant on reporte le chiffre d'affaires annuel ( en milliers ) d'une 
librairie ( de 1998 à 2005) 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Rang xi de 

l'année 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Chiffres 
d'affaires( yi) 

80 83 78 78 78 73 72 70 

1) Représenter dans un repère orthonormé le nuage des points Mi(xi, yi) . 
2) Déterminer les coordonnées de G1 point moyen des quartes premiers points du nuage et de 

G2 point moyen des quatre derniers. 
3) Déterminer l'équation de la droite ( G1G2). 
4) Déterminer graphiquement le chiffre d'affaires de la librairie pour l'année 2008. 
5) Déterminer par le calcul en quelle année le chiffre d'affaires sera –t-il inférieur à 50. 

 
Exercice n°7 :  
Dans un magasin, on a relevé le nombre ti de calculatrice vendues depuis la première année de vente. 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 
Nombre ti 103 140 161 299 552 653 997 1842 

1) On pose y=lnt  
a) Dresser un tableau associant à chaque valeur de xi la valeur de yi correspondante. 
b) Représenter dans un repère orthogonal , le nuage de points associé à cette nouvelle série  

(xi , yi). 

                                X     
  Y 

     45≤x≤50     50≤ x 
≤55 

     55≤x≤60 

 
           150 ≤ y≤155 

         9           1        0 

 
         155 ≤ y≤160  

        
           18 

 
              4 

 
          1 
 

160 ≤ y≤165         5           12            6 



 
c) Calculer les coordonnées du point moyen G de la série (xi , yi). 

2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire du couple (x,y). Interpréter le résultat obtenu. 
3) a) Déterminer l’équation de la droite de régression de y en x.  

b)En déduire l’expression de t en fonction de x. 
c) Quel est le nombre de calculatrices peut –on espérer vendre à  la 10ième année ?  

 
Exercice 8 :  
Le tableau ci-dessous donne l’évolution de la facture de gaz (en milliers de dinars) d’une entreprise 
pour  les années 2002 à 2009. 
 
   Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Rang de l’année 
             xi         

1 2 3 4 5 6 7 8 

Montant de la facture de 
gaz 
                     Yi 

102 112 116 120 124 131 139 148 

      
On donnera les résultats arrondi à 10-3 près si nécessaire. 
A) 1) Représenter le nuage de points M(x i , yi ) dans un repère orthogonal. 
2) a) Donner une équation de la droite (D) de régression de y en x obtenue 
par la méthode des moindres carrés. 
b) Donner les coordonnées du point moyen G du nuage. 
c) Représenter la droite D dans le repère précédent. 
3) Calculer le montant prévu de la facture de gaz pour l’année 2013. 
 
B) On envisage un second modèle pour prévoir l’évolution de cette facture ; 
On considère qu’à partir de 2009, la facture augmentera de 5 % chaque année 
Pour tout entier naturel n, on appelle Un le montant de la facture de gaz 
obtenu pour l’année 2009 + n . Ainsi, U0 = 148 . 
1) Calculer U1 . 
2) Justifier que (Un ) est une suite géométrique de raison 1,05. 
3) Exprimer Un en fonction de n. 
4) Calculer le montant de la facture de gaz obtenue avec ce second modèle pour l’année 2013. 
 
Exercice 9 : (Ds 2012) 
Une entreprise a créé un site Internet et a noté sa fréquentation chaque semaine pendant six 
semaines. Le tableau suivant donne le nombre de visiteurs de ce site pendant six semaines. 
Rang de la semaine (X) 1 2 3 4 5 6 
Nombre de visiteurs (Y) 15 32 60 125 219 491 
1)- a/ Quel est le coefficient de corrélation linéaire de la série double (X,Y) ? Interpréter ce résultat. 
        b/ Donner l’équation de la droite de régression D de Y en X. 
        c/ Quel est le nombre attendu de visiteurs à la dixième semaine selon cet ajustement ? 
2)- Dans le graphique ci-joint, (page annexe), on a représenté le nuage de points associé à la série  
       statistique (X,Y). Tracer la droite de régression D et le point moyen G sur le graphique. 
3)- L’allure du nuage suggère un ajustement par la fonction f définie sur [0, +∞[ par : f (x) = 7,79e 0,68x  
       a/ Représenter l’allure de la courbe (C) de la fonction f dans le graphique. 
       b/ Combien de visiteurs peut-on espérer à la dixième semaine, en utilisant cet ajustement ? 
       c/ En réalité, le nombre de visiteurs à la dixième semaine était 6213. Le quel de deux ajustements  
             vous semble le plus pertinent ? Justifier.        

 
 
 
 



 
Exercice 12 (Bac 2015  contr ) 

On a recensé, dans un pays, les dépenses en dinars des ménages en produits informatiques 
et téléphoniques de l’année 2004 jusqu’ à l’année 2013. 
Le tableau ci-dessous donne ces dépenses Y( en 106 dinars) suivant le rang de l’année X. 
 

Rang de l’année X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dépenses Y( 106D) 0.38 0.46 0.52 0.78 0.86 0.92 0.96 1.02 1.08 1.20 

 
1) On se propose d'ajuster la série double (X, Y) par la droite de Mayer. (Les valeurs seront 

arrondies au centième près). 
    a) Déterminer les coordonnées d u point moyen G de ce nuage. 

 b) Soit G 1  le point moyen des cinq premiers points du nuage. Calculer tes coordonnées de 
G 1 .  

a)Tracer la droite (GG1) dans le repère ( )O,i,j
rr

. 
b) Déterminer une équation de la droite(GG1) sous la forme y = a x + b. 
En utilisant l'ajustement de cette série par la droite de Mayer, donner une prévision des 
dépenses des ménages pour l’année 2019. 
2) On pose Z = e Y et on obtient le tableau suivant : 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Z 1.46 1.58 1.68 2.18 2.36 2.51 2.61 2.77 2.95 3.32 

 
 a)Déterminer le coefficient de corrélation r de la série (X, Z). 
 b)Ecrire une équation de la droite affine de Z en X par ta méthode des moindres carrés, 
(les coefficients de la droite seront arrondis au centième). 
 c)En utilisant cet ajustement, donner une prévision des dépenses de l'année 2019. 

Exercice 1 (3 points) :    
Le tableau suivant indique le teneur de l’aire en dioxyde de carbone (CO2) observé depuis le début de 
l’ère industrielle. la variable X désigne le rang de l’année et Y la teneur en (CO2). 
1) a. Représenter le nuage des points de cette série (X,Y) . 

 
Année 1850 1900 1950 1990 
Rang de l’année ( X) 0 50 100 140 

Teneur en (CO2) ( Y ) 275 290 315 350 
 

      b. Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X par la méthode des moindres 
carrées.  
      c. En utilisant cet ajustement, donner une estimation de la teneur en (CO2) pour l’année 2014.  
2)  La forme du nuage des points permet d’envisager un ajustement exponentiel, 
      pour cela on pose   Z = ln(Y-250)  

a. Reproduire et compléter le tableau suivant :  
 

Rang de l’année ( X) 0 50 100 140 

Z     
 

    b. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (X,Z).Interpréter le résultat obtenu.  
    c. Déterminer une équation de la droite de régression de Z en X  
   d. Selon ce modèle, quelle teneur en peut-on estimer pour l’année 2015 ? 
 

 


