
CORRECTION EXERCICES DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 

Corrigé exercice 18 : 
○ On commence par calculer les effectifs cumulés de cette série : 

 
○ L’effectif total de cette série est de 21 donc la médiane est la 11e valeur de la série.  

En regardant les effectifs cumulés on voit que la 11e valeur vaut 10 : . 

○ On a    donc le 1e quartile est la 6e valeur de la série : . 

○ On a    donc le 3e quartile est la 16e valeur de la série : . 
○ On a    donc l’écart interquartile de cette série est de 6. 

Corrigé exercice 19 : 
○ On commence par calculer les effectifs cumulés de cette série : 

 
○ L’effectif total de cette série est de donc la médiane est située entre la 88e et la 89e valeur,  

qui sont toutes deux égales à la valeur 5 : . 

○ On a    donc le 1e quartile est la 44e valeur de la série : . 

○ On a    donc le 3e quartile est la 132e valeur de la série : . 
○ On a    donc l’écart interquartile de cette série est de 18. 

Corrigé exercice 28 : 
1. Cela signifie qu’aucun élève n’a obtenu la note de 1/10, ni celle de 10/10. 
2. 8 élèves ont obtenu la note de 6/10. 
3. On a   : 4 élèves ont obtenu au moins 8/10. 
4. L’effectif cumulé croissant de la note 3/10 vaut . 
5. 8 élèves ont obtenu une note inférieure ou égale à 3/10. 

Corrigé exercice 29 : 
1. L’effectif cumulé croissant de la valeur 3 vaut 16 : 16 élèves ont 2 frères et sœurs ou moins. 
2. L’effectif total est l’effectif cumulé de la valeur 4 : 20. 
3. L’effectif total de la série est de 20, la médiane de la série est donc située entre la 10e et la 11e valeur de la série : 

   frères et sœurs. 
4. Au moins la moitié des élèves possèdent 1,5 frères et sœurs ou moins. 

5. On a     donc le 1e quartile est la 5e valeur de la série :   frère ou sœur.  

Comme ,  le 3e quartile est la 15e valeur de la série et donc   frères et sœurs.  
L’écart interquartile vaut donc . 

Corrigé exercice 30 : 
1. La population étudiée est l’ensemble des salles de classe d’une école. 
2. Le caractère étudié est la surface de ces salles. 
3. Il y a 12 valeurs qu’on peut donc diviser en quatre groupes de 3 valeurs.  

Le 1e quartile est donc la 3e valeur de la série :  m². 
4. Un quart des salles de l’école ont une surface inférieure ou égale à 40 m². 

5. On a    donc le 3e quartile est la 9e valeur de la série :  m².  
Puis, la médiane se situe entre la 6ème et la 7ème valeur de la série (car  ) donc entre 50 et 52.  
La médiane est donc la moyenne de ces deux valeurs : ici celle-ci vaut 51. Ainsi, m².  

Et enfin, l’écart interquartile vaut   . 

Corrigé exercice 31 : 
On utilise la linéarité de la moyenne (propriété page 274 du manuel) : puisque toutes les températures ont augmenté de 
0,9 °C, alors la moyenne a également augmenté de 0,9 °C. La température moyenne en France vaut donc désormais 
14,9 °C. 



Corrigé exercice 36 : 
1. On obtient le tableau ci-dessous. 

 
2. L’effectif total est aussi l’effectif cumulé croissant de la note 10/10 et vaut donc 34. 
3. On fait deux groupes de 17 élèves. La médiane est entre la note du 17e élève et du 18e, donc .  

Au moins la moitié des élèves de la classe ont une note inférieure ou égale à 6. 

4. On a donc le 1e quartile est la 9e valeur de la série, on obtient ainsi .  
Au moins un quart des élèves de la classe ont une note inférieure ou égale à 4. 

5. On a donc le 3e quartile est la 26e valeur de la série : . 

6. L’intervalle interquartile est . Au moins la moitié des élèves de la classe, la moitié centrale, ont obtenu une 
note comprise entre 4/10 et 7/10. 

 


