
Devoir maison : Médiane-Quartiles

Exercice 1 :
Une entreprise fabrique des bonbons de poids théorique 6 grammes chacun.

1. Une association de consommateurs veut contrôler si ces masses sont respectées. Elle achète et pèse un grand
nombre de bonbons.

Le statisticien de l’association traite cette liste de données et rend le diagramme en boîte ci-dessous :

A la lecture de ce diagramme, préciser (en justifiant) si les affirmations suivantes sont vraies, fausses, ou si l’on
ne peut pas se prononcer.

3. 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. 6.5 7. 7.5 8.

3,78 8,276,10 6,675.5

— Affirmation A : "La moitié environ des bonbons a une masse inférieure à 6,10g."
— Affirmation B : "La masse moyenne de ces bonbons est 6,10g"
— Affirmation C : "Si on classait tous les bonbons prélevés, du plus léger au plus lourd, les masses des 25% les

plus légers s’échelonneraient de 3,78g à 5,50g."
— Affirmation D : "Les services de la répression des fraudes tolérant que 10% des bonbons aient une masse

inférieure à ce qui est écrit sur l’emballage, l’entreprise est donc en règle."

2. Au vu de ces résultats, l’entreprise qui produit les bonbons décide de changer la machine qui les fabrique.

Pour comparer la nouvelle production à l’ancienne, on prélève un nouvel échantillon dont les résultats sont
dans le tableau ci-dessous.

6 6,11 6,12 6,14 6,14 6,15 6,17 6,20 6,20 6,22 6,24 6,26 6,28 6,32 6,50

a. Déterminer la médiane et les quartiles de cette série statistique.

b. Construire, le diagramme en boîte de cette nouvelle série.

c. Formuler, pour la production de la nouvelle machine, trois affirmations exactes : l’une sur le modèle de
l’affirmation A, une autre sur celui de l’affirmation C et la dernière sur celui de l’affirmation D.

Exercice 2 :
Soit V0 la valeur initiale d’une population et V1 sa valeur finale. Calculer la variation absolue, puis relative de la

population dans les exemples suivants :

1. V0 = 20 millions et V1 = 21,2 millions;

2. V0 = 5000000 et V1 = 4,8 millions;

3. V0 = 7 milliers et V1 = 8500.

Exercice 3 :
Le directeur d’une gare de SNCF fait un bilan sur les 160 trains de la journée : 24 trains sont arrivés avec plus de

10 minutes de retard, et les contrôleurs ont trouvé des fraudeurs dans 88 trains.

1. Donner (en pourcentage) la proportion de trains arrivés avec plus de 10 minutes de retard.

2. Donner (en pourcentage) la proportion de trains avec des fraudeurs.
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