
Seconde 12 Interrogation 17 A 4 mai 2018

Répondre aux questions sans démonstration.
Calculatrice interdite.

Nom et prénom :
Exercice 1 :

On estime que 60% des Anglais ont les yeux de couleur bleue ou verte.

On veut vérifier si cette proposition est valable dans une ville anglaise. Pour cela on prélève un échantillon
de 100 habitants de cette ville.

(1) Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence des Anglais ayant les bleus ou
verts dans les échantillons de taille 100.

(2) On a observé 51 personnes ayant les yeux bleus ou verts dans l’échantillon. Que peut-on conclure ?

Exercice 2 :
Une entreprise fabrique des tubes métalliques de longueur 2 m.

Un tube métallique est considéré comme étant dans la norme si sa longueur est comprise entre 1,98 m et
2,02 m. On prélève au hasard un échantillon de 1000 tubes, on observe que 954 tubes sont dans la norme.

L’intervalle de confiance de la fréquence des tubes dans la norme pour cette entreprise au niveau de
confiance de 95 %, avec les bornes arrondies Ã 10−3, est :

© [0, 922 ; 0, 986] © [0, 947 ; 0, 961] © [1, 98 ; 2, 02] © [0, 953 ; 0, 955]

Exercice 3 :
On se donne la fonction suivante :

def f o n c t i o n (n ) :
u = 0
for i in range (0 , n , 1 ) :

u = u + 3
print (u)

return u

(1) Quel est l’affichage obtenu lors de l’appel fonction(4)

(2) Que retourne la fonction pour n = 4 ?



Seconde 12 Interrogation 17 B 4 mai 2018

Répondre aux questions sans démonstration.
Calculatrice interdite.

Nom et prénom :
Exercice 1 :

On estime que 40% des Anglais ont les yeux de couleur bleue ou verte.

On veut vérifier si cette proposition est valable dans une ville anglaise. Pour cela on prélève un échantillon
de 100 habitants de cette ville.

(1) Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence des Anglais ayant les bleus ou
verts dans les échantillons de taille 100.

(2) On a observé 51 personnes ayant les yeux bleus ou verts dans l’échantillon. Que peut-on conclure ?

Exercice 2 :
Une entreprise fabrique des tubes métalliques de longueur 2 m.

Un tube métallique est considéré comme étant dans la norme si sa longueur est comprise entre 1,98 m et
2,02 m. On prélève au hasard un échantillon de 1000 tubes, on observe que 954 tubes sont dans la norme.

L’intervalle de confiance de la fréquence des tubes dans la norme pour cette entreprise au niveau de
confiance de 95 %, avec les bornes arrondies Ã 10−3, est :

© [0, 947 ; 0, 961] © [1, 98 ; 2, 02] © [0, 922 ; 0, 986] © [0, 953 ; 0, 955]

Exercice 3 :
On se donne la fonction suivante :

def f o n c t i o n (n ) :
u = 0
for i in range (0 , n , 1 ) :

u = u + 3
print (u)

return u

(1) Quel est l’affichage obtenu lors de l’appel fonction(4)

(2) Que retourne la fonction pour n = 4 ?


