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 Le diagramme des quartiles ci-dessous correspond aux résultats des participants à un concours.  

 
Laquelle des affirmations suivantes est vraie?  

a) Les données du premier quart sont les plus dispersées. 

b) Au moins 50 % des participants ont obtenu un résultat supérieur ou égal à 50 %. 

c) Le résultat moyen obtenu par les participants est de 50 %.  

d) L’étendue est de 40. 

 Laquelle des affirmations ci-dessous est vraie?   

a) Le mode est une mesure de dispersion. 

b) La moyenne correspond à la somme des résultats d’une distribution.  

c) L’étendue interquartile correspond à l’écart entre la plus grande donnée et la plus petite donnée 
d’une distribution. 

d) Dans une distribution ordonnée ayant un nombre de données impaires, la donnée du centre 
correspond à la médiane. 

 Parmi les études statistiques ci-dessous, déterminez l’échantillon le plus représentatif.  

a) On interroge 40 jeunes joueurs de hockey à propos de leur sport préféré.  

b) Dans une ville, on questionne 300 personnes choisies au hasard sur la qualité de l’air  
de leur ville.  

c) Les élèves de 5e secondaire sont interrogés à propos des activités de leur école pour 
l’an prochain. 

d) On désire évaluer la satisfaction de 50 adultes au sujet d’un nouveau jeu vidéo pour enfants. 

 Lequel des énoncés ci-dessous est vrai à propos de la distribution suivante ? 

22  41 54 18 31 27 33 49 40 

a) La médiane est 31. b) L’étendue est de 18. 

c) Le mode est 54. d) La moyenne est de 35.  

Questions à choix multiple 
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 À l’aide de l’histogramme ci-contre, déterminez  
laquelle des affirmations suivantes est fausse. 

a) Le mode est environ 25. 

b) L’étendue est 70. 

c) La médiane est de 30. 

d) Plus de 80 maisons ont 20 ans et plus. 

 On forme au hasard une équipe de 4 personnes dans une classe de 24 élèves. Combien d’équipes 
différentes est-il possible de former ?  

a) 96  b) 2304 c) 10 626 d) 255 024 

 Une distribution est illustrée ci-dessous. 

 

a) Quelle est la médiane de cette distribution ? 

1)  35,5 2)  40 3)  ≈ 39,57 4)  44 

b) Quel est son mode ? 

1)  35,5 2)  40 3)  ≈ 39,57  4)  44 

c) Quelle est sa moyenne ? 

1)  35,5 2)  40 3)  ≈ 39,57 4)  44 

d) Quel diagramme de quartiles représente adéquatement cette distribution ? 

1) 

 

 2) 

 

     

3) 

 

 4) 

 

 Combien de codes différents de 3 lettres suivies de 3 chiffres existe-t-il si les répétitions  
d’un même chiffre et d’une même lettre sont interdites ? 

a) 17 576 000 b) 11 232 000 c) 2340 d) 216  

35  43 36 37 41 39 44 
             

34  42 37 42 44 36 44 
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 Parmi les énoncés suivants, lequel est faux ? 

a) Une variable aléatoire continue peut prendre toutes les valeurs d’un intervalle de nombres réels. 

b) La probabilité fréquentielle est déterminée à l’aide d’une expérimentation. 

c) La permutation d’un ensemble d’éléments implique tous les éléments de cet ensemble. 

d) La probabilité géométrique ne se calcule que sur un objet géométrique à deux dimensions. 

 Cinq personnes entrent dans une salle de cinéma qui comporte 40 sièges inoccupés.  
De combien de façons différentes ces personnes peuvent-elles occuper ces sièges ? 

a) 120 b) 200 c) 78 960 960 d) 102 400 000 

 L’histogramme ci-contre a été construit 
à partir d’une distribution dont les données 
sont groupées en classes.  

a) Combien de classes cette distribution  
comporte-t-elle ? 
1)  12 2)  5 

3)  7 4)  On ne le sait pas. 

b) Quel est le maximum possible de cette distribution ? 
1)  12 2)  3 

3)  46 4)  60 

 Quelle est la probabilité d’obtenir face 5 fois de suite en lançant une pièce  
de monnaie équilibrée ? 

a)  b)  c)  d)  

 On lance 2 fléchettes au hasard sur la cible carrée dans  
laquelle il y a un cercle inscrit telle qu’illustrée ci-contre.  
Il est certain que chaque fléchette touche la cible.  

a) Quelle est la probabilité que la 1re fléchette atteigne 
le disque blanc ? 

1)  ≈ 78,54 % 2)  ≈ 21,36 % 

3)  ≈ 81,2 % 4)  ≈ 15,7 % 

b) Quelle est la probabilité qu’au moins une fléchette atteigne la région ombrée ? 

1)  ≈ 78,54 % 2)  ≈ 21,36 % 3)  ≈ 38,31 % 4)  50 % 

 De combien de façons est-il possible de stationner 6 voitures côte à côte ? 

a) 6 b) 12 c) 720 d) 120 

 On veut choisir 5 personnes parmi les 15 candidats d’une classe. Combien de groupes différents  
est-il possible de former ? 

a) 15 b) 360 360 c) 3003 d) 120 
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 Dans chacun des cas, calculez : 

1)  l’étendue ;           2)  le mode ;           3)  la moyenne ;           4)  la médiane. 

 
a) Nombre de téléviseurs 

à la maison 

Nombre Effectif 

0 6 

1 16 

2 30 

3 14 

4 7 

Total 73 
 

 
 

1)   2)  

 

    

3)   4)  

 

    

 

    
b) Nombre de diplômés  

en droit 

Âge Effectif 

[20, 25[ 45 

[25, 30[ 58 

[30, 35[ 40 

[35, 40[ 28 

[40, 45[ 14 

Total 185 
 

 1)   2)  

 

    

3)   4)  

 

    

 

 À partir de la distribution ci-dessous : 

1) construisez un tableau de données groupées comportant 6 classes ; 
2) calculez la moyenne à l’aide des données ;  
3) calculez la moyenne du tableau de données groupées.  

 
0  2  3  4  4  5 5 7 8 8 9 9 9  10  11 

                             

12  13  14  14  15  16 16 17 17 17 18 19 21  22  24 
                             

24  25  26  27  28  29 30 31 32 35 37 37 38  39  42 
                             

43  44  47  48  48  48 49 50 53 54 56 56 58  58  59 
 

1) Classe Effectif 

  

  

  

  

  

  

Total  
 

 
 

2)  
  

3)  

 

 
 

  

Questions à réponse courte 
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 Construisez le diagramme des quartiles qui représente la distribution suivante. 

5  7  8  9  10 12 14 17 17 18 19 20 
                       

23  26  28  30  32 34 37 40 41 42 43 43 

 

 Déterminez si la situation implique une variable aléatoire continue ou une variable aléatoire discrète. 

a) On choisit une carte au hasard dans un jeu de cartes.  

b) Lancer une fléchette au hasard sur une cible.  

c) Observer la somme des faces supérieures de deux dés  
lancés simultanément. 

 

d) Choisir au hasard un point sur un segment de 4 cm de longueur.  

 Le code qui permet d’ouvrir un cadenas est formé de 3 nombres choisis parmi les nombres  
de 1 à 40. Quelle est la probabilité qu’une personne parvienne à ouvrir le cadenas au premier 
essai si les répétitions d’un même nombre sont : 

a) permises ?  b) interdites ? 

     

 Une boule est inscrite dans un cube. Quelle est, en pourcentage, la probabilité qu’un point choisi  
au hasard dans le cube soit situé à l’extérieur de la boule ? 

 

 Expliquez dans vos mots et à l’aide d’un exemple la différence entre une variable aléatoire discrète  
et une variable aléatoire continue.  
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  Questions à développement 

 La base d’un cylindre circulaire droit est inscrite dans 
la base d’un cube de 10 cm d’arête. La probabilité  
de l’événement A « Un point choisi au hasard dans 

 le cube est situé dans le cylindre » est de . 

Quelle est, au millimètre près, la hauteur de ce cylindre ? 

Réponse :  

 Dans une classe qui compte 30 élèves, on en choisit 3 au hasard pour former une équipe  
qui participera à la prochaine expo-sciences de la région. Quelle est, en pourcentage, la probabilité 
qu’au moins 2 membres de l’équipe aient des moyennes situées dans le 4e quart de la classe ? 

Réponse :  
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 Lors d’une partie de hockey, on calcule l’efficacité d’un gardien de but en effectuant  

 le rapport 	 	 	 ê é	 	 	 	 . 

Après une saison complète, Marco et Paulo ont exactement la même efficacité moyenne.  
Par contre : 

• la médiane, ainsi que le 1er et le 3e quartiles sont plus élevés pour Paulo ; 

• le mode et le maximum sont plus élevés pour Marco. 

Quel gardien de but a probablement connu la meilleure saison ? Justifiez votre réponse par  
des arguments mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 On fait un sondage pour connaître le nombre d’heures de sommeil par nuit des personnes 
interrogées. Voici les résultats obtenus : 

6  8  8  7,5  8  8  8,5  9 

10,5  11  6,5  7  7  7,5  9,5  10 

6  6,5  7  7,5  7,5  7  8  8 

Construisez le diagramme de quartiles qui représente cette situation. 

 Le tableau de données ci-dessous illustre les résultats de 140 participants à un test sur la pression 
artérielle. Construisez l’histogramme associé à la situation.  

Test de pression artérielle 

Pression  
(mm Hg) 

Nombre 
de personnes 

[115, 120[ 21 

[120, 125[ 45 

[125, 130[ 40 

[130, 135[ 26 

[135, 140[ 18 

Total 150 
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 Déterminez le nombre :  

a) de nombres à 8 chiffres qu’il est possible de 
former avec les chiffres 1 à 8. 

Réponse : 

 b) de quatuors de golf qu’il est possible de 
former avec 7 joueurs. 

Réponse : 

c) de conseils scolaires qu’il est possible  
de former en choisissant des candidats  
ou candidates parmi 9 personnes pour 
occuper les 4 postes suivants, dans l’ordre : 
présidence, vice-présidence, trésorerie  
et secrétariat. 

Réponse : 

 d) d’ensembles-cadeau de 5 livres qu’il est 
possible de former en choisissant parmi  
11 livres différents.  
 

Réponse : 

 

 Le diagramme ci-contre renseigne sur le diamètre  
des perles recueillies au cours du dernier mois  
dans une culture d’huîtres. Déterminez le diamètre 
moyen de ces perles.  

 

Réponse :  

 On tire successivement et sans remise 3 chiffres de 0 à 9. Quelle est la probabilité d’obtenir  
un nombre composé des chiffres 1, 2 et 3 ?  

Réponse :  
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 Voici les résultats obtenus par Pier-Alexis aux 4 examens d’un cours de sciences et la pondération  
de chaque examen.  

Résultats de Pier-Alexis 

Examen 1 Examen 2 Examen 3 Examen 4 

Résultat : 84 %  
Pondération : 20 % 

Résultat : 76 %  
Pondération : 30 % 

Résultat : 87 %  
Pondération : 35 % 

Résultat : 78 %  
Pondération : 15 % 

Quelle est la moyenne de Pier-Alexis à ces 4 examens ?  

Réponse :  

 Dans la cible ci-contre, le rayon de chaque cercle est le double  
du précédent. Quelle est la probabilité de lancer au hasard  
une fléchette dans une des zones blanches de la cible ?  

Réponse :  
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 La distribution ci-dessous montre les températures (en °C) moyennes en mai lors  
des 20 dernières années. 

10  13  13  19  12  10  25
             

12  9  11  15  14  11  23
             

25  11  9  9  14  16   

La température moyenne au cours du mois de mai de cette année a été de 15,6 °C. À l’aide 
d’arguments mathématiques, montrez que ce mois de mai a été plutôt chaud par rapport  
aux 20 dernières années.   

Réponse :  

 

 

 

 Un disque dur est un disque sur la surface duquel des données  
sont enregistrées. L’illustration ci-contre montre le disque dur  
de l’ordinateur d’Amélie. Les parties ombrées, une en forme  
de disque, une en forme de carré et la dernière étant un secteur  
circulaire, sont endommagées. Dans ce contexte, un fichier  
peut être associé à un point du disque. 

Amélie veut récupérer 3 fichiers importants. 

Montrez que la probabilité qu’au moins un de ces fichiers  
soit endommagé est de plus de 60 %. 

Réponse :  




