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1 EXERCICE-1(9 pts)

On donne le tableau suivant présentant l’espérance de vie de 12 femmes canadiennes:

X : Age Y: Espérance de vie

25 62.9

44 6.2

33 34

74 23.5

46 42.9

47 51.2

30 63.8

39 48.9

18 71.1

21 67.2

17 55.3

50 29.7

1. Déterminer le point moyen de cette série.

2. Calculer à l’aide de la calculatrice la variance et l’écart-type des variables X et Y (on donnera les résultats et les formules).

3. Déterminer la droite de régression de y en x (les calculs sont faits à la calculatrice, on donnera sur la copie les résultats et les

formules du cours).

4. Déterminer la droite de régression de x en y.

5. Déterminer le coefficient de détermination (rappeler la formule) et interpréter votre résultat.

6. Peut-on prédire l’espérance de vie d’une femme de 60 ans.

2 EXERCICE 2(7.5 pts)

Une entreprise de publicité a fait effectuer une étude sur le budget consacré à la publicité par les entreprises d’une région et a

obtenu les données suivantes :

Budget (en milliers d’euros) [0; 50[ [50; 70[ [70; 100[ [100; 120[ [120; 130[ [130; 150[ [150; 200[
Nombre d’entreprises 10 48 52 34 18 22 6

Dans cet exercice, les calculs seront présentés sous la forme d’un tableau statistique et les formules utilisées figureront sur la

copie.

1. Calculer le budget moyen.

2. Calculer la variance et l’écart-type.

3. Préciser la classe modale, en justifiant votre résultat.

4. Déterminer les fréquences cumulées décroissantes et donner le pourcentage d’entreprise dont le budget publicité est

supérieur à 70000 euros, puis inférieur à 120000 euros.

5. Donner la représentation graphique du polygone des fréquences cumulées décroissantes.

6. Calculer le premier quartile et donner sa signification.
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7. Calculer la médiale de cette série et donner sa signification.

3 EXERCICE-3(3.5 pts).

Le tableau suivant donne les résultats de l’examen pour deux années : en juin 2002, lors de la coupe du monde de

football, et en juin 2001, l’année précédent cette coupe du monde.

Notes [0; 5[ [5; 15[ [15; 20]
Juin 2001 140 80 130
Juin 2002 180 60 180

1. Calculer les effectis marginaux.

2. Calculer la fréquence des étudiants ayant eu une note comprise entre 15 et 20 en 2001.

3. Calculer la proportion d’étudiants ayant une note inférieur à 5 dans la promotion de 2002.

4. Calculer la note moyenne sur les deux années.
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