
Seconde 12 Interrogation 7A 1 décembre 2017

Répondre aux questions sans démonstration.
Calculatrice interdite.

Exercice 1 :
On étudie dans un immeuble la superficie (en m2) des logements.
Voici le tableau d’effectifs obtenu et le diagramme des fréquences cumulées croissantes de cette série.

Surface [0 ;30[ [30 ;50[ [50 ;70[ [70 ;90[ [90 ;110[ [110 ;130]

Effectif 4 10 12 18 5 1

(1) La formule donnant la moyenne est :
√ 4× 15 + 10× 40 + 12× 60 + . . . + 1× 120

4 + 10 + 12 + 18 + 5 + 1
© 4× 15 + 10× 40 + 12× 60 + . . . + 1× 120

5

(2) Le tableau des fréquences cumulées croissantes est :

© Surface [0 ;30[ [30 ;50[ [50 ;70[ [70 ;90[ [90 ;110[ [110 ;130]

FCC 0,08 0,2 0,24 0,36 0,1 0,02

√ Surface [0 ;30[ [30 ;50[ [50 ;70[ [70 ;90[ [90 ;110[ [110 ;130]

FCC 0,08 0,28 0,52 0,88 0,98 1

(3) Par lecture graphique, on peut en déduire que la superficie :

© est inférieure à 70m2 pour 70% des logements
√

est inférieure à 80m2 pour 70% des loge-
ments

© est supérieure à 70m2 pour 30% des logements

© est inférieure à 70m2 pour 27 logements

(4)
√

Le premier quartile est compris entre 40 et
50

Le premier quartile est compris entre 30 et 20

©
√

La médiane vaut un peu moins que 70m2

© Le troisième quartile vaut un peu moins que 80m2

Exercice 2 :
On représente ci-dessous les diagrammes en bôıte des séries des salaires nets mensuels des femmes et des
hommes en France en 2010 (les salaires maximaux étant trop élevés, ils n’apparaissent pas sur le graphique).

1. Lire le couple médiane-écart interquartile pour les deux séries.

Solution:

Pour les femmes la médiane est 1500 et l’écart interquartile 600.
Pour les hommes la médiane est 1800 et l’écart interquartile 1600.

2. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant :

• la différence entre les salaires médians d’un homme et d’une femme est d’environ 100 euros ;

• plus de 75% des hommes gagnent plus de 1500 euros par mois ;

• Plus de 75% des femmes gagnent moins de 2100 euros par mois plus de 75% des hommes gagnent
plus de 1500 euros par mois.
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Solution: La première proposition est fausse, la différence est de 300 euros.
La seconde proposition est vraie. L’extrémité de la bôıte est à 2000 euros.


