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À lire À faire 

Chapitre 1 
Distributions statistiques à un caractère 

1.1 Organisation et interprétation de 
données statistiques 
 
p.4 à 10 

#1 (a-d-f-g-i-l) 
#2  

1.2 Construction et interprétation de 
tableaux à données condensées 
 
p.17 à 23 

#3  
#4 (a) 

1.3 Construction et interprétation de 
tableaux à données groupées en classes 
 
p.28 à 33 

#5 (a) 
#6 (a-b) 

1.4 Interprétation et construction d’un 
histogramme 
 
p.38 à 41 

#7  
#8 (a) 

1.5 Le mode d’une distribution 
 
p.47 à 51 

#9 (a-b-c) 

1.6 La médiane d’une distribution 
 
p. 56 à 64 

# 10 (a-b-c-d-f) 

1.7 Calcul de la moyenne d’une distribution 
 
p.68 à 76 

#11 (a-b-c-d-e) 

1.8 Choix d’une mesure de tendance 
centrale 
 
p. 81 à 85 

# 12 (a-b-c-d) 

1.9 Les quartiles 
 
p.91 à 94 

#13 (a-b-c) 

 
 

 
 



 
1.10 Interprétation et représentation d’un 
diagramme de quartiles 
 
p.97 à 103 

 
# 15 
# 16 

1.11 Synthèse des savoirs 
 
p.109 à 113 

Consolidation des savoirs : à faire au 
besoin 
 
1.12 Situations de vie 
 
à faire au besoin 
 
Situation d’évaluation de fin de chapitre 
 
à faire 
 
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3
ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNjE5/detail
s 

Chapitre 2 
Probabilités 

2.1 Variable aléatoire 
 
p. 174 à 175 

# 1  
# 2 (e-f-g-h) 

2.2 Représentation d’événements 
 
p. 180 à 187 

#3 (a-d-f) 

2.3 Le dénombrement 
 
p. 194 à 199 

#4 

2.4 Expérience aléatoires simples 
 
p. 205 à 211 

#5 

2.5 Expériences aléatoires composées 
 
p. 215 à 221 

#6 (a-c-e-h) 
#7 (a-c-e-g 

2.6 Probabilité géométrique 
 
p. 232 à 241 

#8 (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j) 

 

2.7 Vue d’ensemble : synthèse des savoirs 
 
p.248 à 249 

Consolidation des savoirs  
à faire au besoin 

2.8 Situation de vie à faire au besoin 

https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNjE5/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNjE5/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNjE5/details


Situation d’évaluation de fin de chapitre à faire et à remettre sur le classroom 
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3
ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/detail
s 

Prêt pour l’évaluation de fin de module à faire et à remettre sur le classroom 
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3
ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/detail
s 

Pré test à faire et à remettre sur le classroom 
Les prétest sont aussi sur le classroom 

 

https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details
https://classroom.google.com/c/MTMzNzY3ODAxNTYw/a/MTMzNzY3ODAxNTg2/details

