
Correction du devoir maison : Médiane-Quartiles

Exercice 1 :

1. Affirmation A : "La moitié environ des bonbons a une masse inférieure à 6,10g." est vraie (car la médiane vaut
6.10)

Affirmation B : "La masse moyenne de ces bonbons est 6,10g" ne peut pas être prouver grâce au diagramme
en boite.

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." est vraie car le minimum vaut 3.78 et le premier quartile 5.5.

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." est fausse car on viens de dire qu’au
moins 25% des bonbons pèsent entre 3.78g et 5.5g.

2. a. N = 15. Donc la médiane est la 8e valeur. On a donc Me = 6.20

Q1 est la 4e valeur donc Q1 = 6.14

Q3 est la 12e valeur donc Q3 = 6.26

b. .

5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

3,78 6.56,20 6,266,14

c. "La moitié environ des bonbons a une masse inférieure à 6,20g."

"Si on classait tous les bonbons prélevés, du plus léger au plus lourd, les masses des 25% les plus légers
s’échelonneraient de 6g à 6.14g."

"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."

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. Variation absolue : V1 −V0 = 21.2−20 = 1.2mi l l i ons

Variation relative :
V1 −V0

V0
= 21.2−20

20
= 1.2

20
= 0.06 = 6%

2. Variation absolue : V1 −V0 = 4800000−5000000 =−200000

Variation relative :
V1 −V0

V0
= 4800000−5000000

5000000
= −200000

5000000
=−0.04 =−4%

3. Variation absolue : V1 −V0 = 8500−7000 = 1500

Variation relative :
V1 −V0

V0
= 8500−7000

7000
= 1500

7000
= 0.21 = 21%

Exercice 3 :

1.
24

160
= 0.15 = 15%

15% des trains sont arrivés en retard.

2.
88

160
= 0.55 = 55%

55% des trains contenait des fraudeurs.
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