
Quelques exercices : 

 

 

Exercice 1 : Phase finale de la Ligue des Champions 

 

Portons un regard sur tous les matchs de la Ligue des Champions 2018-2019 dans sa phase 
finale, sur les 124 matchs joués (96 matchs de poule, 28 matchs dans les tours à élimination 
directe), avant la finale qui s’est jouée le 1er Juin 2019 entre Tottenham et Liverpool (et 
remportée par Liverpool). On a regardé les statistiques pour savoir combien de buts avaient 
été marqués, par match, sur ces 124 matchs. On a résumé les statistiques trouvées dans le 
tableau suivant : 

 

Nombre de buts 
marqués 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de 
matchs 

7 17 28 31 20 12 6 3 

Effectifs cumulés 

        

 

1. Compléter la dernière ligne du tableau. 

2. Quel est le nombre moyen et le nombre médian de buts marqués durant la phase 
finale de la ligue des Champions (avant la finale) ? Interpréter ces résultats à l'aide de 
phrases. 

3. Calculer sur cette série de valeurs : l’étendue, le 1er quartile, le 3ème quartile et l’écart 
interquartile. 

4. Utiliser le mode statistique de votre calculatrice pour vérifier vos résultats (voir les 
premières pages du manuel pour faire les manipulations correspondant à votre 
modèle de calculatrice). 

5. Expliquez pourquoi, quel que soit le nombre de buts qui aurait été marqué lors de la 
finale, donc lors d’un 125ème match, le nombre médian de buts n’aurait pas été 
modifié. 

6. Combien aurait-il fallu de buts lors de la finale pour que le nombre de buts moyen, 
sur la totalité des 125 matchs de la phase finale, soit égal à 3 ? 

 

 

 

 



Exercice 2 :  

Vous êtes un jeune ouvrier et vous cherchez un emploi. Vous hésitez entre les deux offres 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

1) Comparer les salaires moyens bruts de ces deux entreprises. 

2) A quelle entreprise allez-vous déposer une candidature ? Pourquoi ? 

3) En prenant contact avec un ami qui travaille dans la première entreprise vous 

récupérez les informations suivantes : 

 

Poste Commercial Ouvrier Ingénieur PDG 

Effectif 10 23 5 1 

Salaire 
brut 

1500 1600 2000 40000 

 

Calculer les salaires médians pour chacune des deux entreprises. Qu’en pensez-vous ? 

Exercice 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite annonce 1 :  

Entreprise cherche un ouvrier pour 

un travail de 35h semaine. 

Le salaire moyen de l’entreprise : 

2610 euros brut par mois. 

Petite annonce 2 :  

Poste d’ouvrier à 35h semaine. Salaires bruts 

du personnel de l’entreprise par mois : 

2400     1800      2000      2200     1600     1900      

2300      5000     1600     1900      1950      1900     



Exercice 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : 

Deux nouvelles applications pour smartphone semblent proposer les mêmes services. Avant 

d’installer l’une des deux applications, Nirina regarde les votes des utilisateurs (5 étant la 

meilleure note). 

Vote application 1 0 1 2 3 4 5 

Effectifs 0 3 7 109 428 419 

 

Vote application 2 0 1 2 3 4 5 

Effectifs 58 53 0 44 399 474 

 

1) Déterminer l’effectif total, la moyenne et l’écart-type pour chacune des applications. 

2) Quelle application Nirina doit-elle télécharger ? 


