
2nd 10 Interrogation 17A 21 mai 2019

Nom et prénom :

Exercice 1 :
En France la proportion de gauchers est de 13%.

Au lycée Alexandre Dumas, il y 243 gauchers (pour 1414 élèves)

1. Quelle est la fréquence de gauchers observée au lycée Alexandre Dumas ?

2. À l’aide d’un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, déterminer si le lycée Alexandre Dumas est
représentatif de la population française.

Les résultats seront arrondi au millième

Exercice 2 :
On souhaite connâıtre maintenant le taux de gauchers dans la villes de Saint-Cloud.

Trois élèves de la seconde 10 proposent d’interroger 400 personnes dans la ville.

Parmi ces personnes 52 sont gauchers.

Donner un intervalle de confiance au niveau de confiance 0, 95 permettant d’estimer la proportion de gauchers
à St-Cloud.

Exercice 3 :
Maya possède 20 e dans sa tirelire au 1er juin 2018. À partir de cette date, chaque mois elle dépense un quart
du contenu de sa tirelire puis y place 20 e supplémentaires.

1. a. Montrer que la somme d’argent contenue dans la tirelire de Maya à la
fin du 1er mois est de 35 e.

b. Quelle sera la somme d’argent à la fin du 2ème mois.

2. a. Compléter le tableau ci-dessous qui retrace les différentes étapes de
l’exécution de l’algorithme lors de l’appel de sueil(65). Toutes les
cases ne seront pas remplies. Arrondir les résultats au centième.

b. Quelle valeur est retournée à la fin de l’exécution de cette fonction ?

Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

On considère la fonction sui-
vante :

de f s e u i l (S ) :
u = 20
n = 0
whi le u < S :

u = 0.75 ∗ u + 20
n = n + 1

return n

Valeur de
u

20

Valeur de
n

0

Condition
u < S vrai
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