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 QUESTION 1  /6 

Voici deux distributions :  

a) Pour chacune des distributions, déterminez : 

 1)  la moyenne :  2)  la médiane : 

Réponse :   Réponse :  

 3)  le mode :  4)  l’étendue : 

Réponse :   Réponse :  

b) Construisez le diagramme de quartiles associé à la distribution . Indiquez-y la valeur  
du minimum, celle du maximum et celle de chacun des quartiles. 

c) Construisez l’histogramme associé à la distribution . 

  

1
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EXAMEN FORMATIF 
Évaluation explicite des connaissances Résultat :               /20

Distribution    

Donnée Effectif 

[0, 10[ 3 
[10, 20[ 6 
[20, 30[ 4 
[30, 40[ 12 
[40, 50[ 7 
[50, 60[ 2 
Total 34 

21Distribution 

11 13 13 16 21
     

21 21 24 25 25
     

26 27 33 39 45
     

51 53 53 55 56
     

58 58 62 63 64
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 QUESTION 2  /4 

Une classe de mathématiques est constituée de 30 élèves. 

a) Combien de groupes différents de 4 élèves est-il possible de former avec ces 30 élèves ? 

Réponse :  

b) On désire former un conseil de classe composé d’élèves pour occuper les postes suivants : 
présidence, vice-présidence et trésorerie. Combien peut-on créer de trios différents ?  

Réponse : 
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 QUESTION 3  /3 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de finissants des programmes collégiaux en  
technique d’ingénierie.  

On désire effectuer un sondage sur le bal de finissants de cette faculté. Si l’on procède par un 
échantillonnage stratifié de 100 individus, combien de finissants masculins et féminins de chaque 
programme devra-t-on sélectionner ?  

Nombre de finissants par programme 

Programme de technique 
d’ingénierie Garçons Filles 

Civil 36 44 
Mécanique 52 33 

Aéronautique 40 34 
Chimique 35 44 
Biologique 39 43 

Réponse :  
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 QUESTION 4  /4 

Une urne contient 6 billes bleues, 5 billes rouges et 4 billes vertes. Quelle est la probabilité  
de tirer dans l’ordre :  

a) 1 bille bleue, 1 bille rouge et 1 bille verte si l’on ne remet pas les billes dans l’urne ?  

Réponse :  

b) 3 billes bleues si l’on remet les billes dans l’urne ?  

Réponse :  
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 QUESTION 5  /3 

Une fléchette est lancée de façon aléatoire vers 
la cible en forme d’hexagone régulier illustré  
ci-contre. Quelle est la probabilité que la fléchette  
atteigne la zone blanche deux fois de suite ?  
Le rayon de chacun des 7 disques est de 5 cm. 

 

Réponse :  
   



NOM    GROUPE    DATE  

6 MAT-3052-EXAMEN FORMATIF   © 2016, Les Éditions CEC inc. • Reproduction autorisée
 

 Évaluation des compétences Résultat :  /80

Les sports et les loisirs 
Les sports et les loisirs sont un domaine où les probabilités et les statistiques sont omniprésentes. Qu’elles servent à 
enregistrer les performances d’athlètes, des groupes d’âge ou encore à établir des probabilités de gain dans divers jeux, 
elles aident surtout à prendre des décisions plus éclairées. En effet, de nos jours, dans les hautes sphères du sport, 
chaque grande équipe emploie un statisticien analysant les performances de ses athlètes, mais également celles  
de ses adversaires. 

Dans cette section, vous réaliserez différentes tâches en lien avec le rôle des probabilités et des statistiques dans  
les sports et les loisirs. 

 TÂCHE 1 : Les biathlètes  /30 

En vue de choisir un participant pour une compétition internationale, un entraîneur doit analyser  
les résultats de deux biathlètes de son équipe masculine. Les tableaux et diagrammes ci-dessous 
renseignent sur les 8 dernières épreuves des deux athlètes.  

Temps moyen des courses  
pour l’athlète  

Temps (min) Effectif 

[25, 25,5[ 1 
[25,5, 26[ 3 
[26, 26,5[ 3 
[26,5, 27[ 1 

Total 8 
 

Temps moyen des courses 
pour l’athlète  

Temps (min) Effectif 

[25,5, 26[ 1 
[26, 26,5[ 2 
[26,5, 27[ 3 
[27, 27,5[ 2 

Total 8 

Pourcentage de réussite aux 10 cibles 

 

1 2
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Pour une course, un athlète recueille des points selon le nombre de cibles touchées et en fonction  
du temps d’exécution, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous.  

Points accordés pour le tir

Pourcentage de 
cibles atteintes Points 

50 et moins 0 
]50, 60] 10 
]60, 70] 25 
]70, 80] 35 
]80, 90] 45 

]90, 100] 50 
 

Points accordés pour le temps

Temps 
(min) Points 

[25, 25,5[ 50 
[25,5, 26[  45 
[26, 26,5[ 35 
[26,5, 27[ 25 
[27, 27,5[ 10 

27,5 min et plus  0 

Le résultat final d’un participant correspond à 30 % de la note accordée au tir et à 70 % de la note 
accordée aux temps.  

À la lumière de ces résultats, quel athlète l’entraîneur devrait-il choisir pour la compétition 
internationale, sachant que dix cibles doivent être atteintes ?  

Réponse :  
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 TÂCHE 2 : Le club de vélo  /20 

Le tableau ci-contre indique l’âge des personnes 
inscrites dans un club de vélo.  

Les membres du club désirent choisir au hasard  
la personne qui portera le maillot bleu à l’occasion  
de la prochaine sortie sur route. Sachant que la 
moyenne d’âge des personnes inscrites est d’environ 
36,54 ans, quelle est la probabilité que la personne 
choisie soit dans la classe d’âge [27, 33[ ?  

Âge des membres d’un club de vélo

Âge Effectif 

[15, 21[ 17 
[21, 27[ 21 
[27, 33[ ? 
[33, 39[ 43 
[39, 45[ 39 
[45, 51[ 32 
[51, 57[ 14 

 

Réponse :  
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 TÂCHE 3 : La cible  /30 

Dans le cadre d’une fête foraine, la responsable  
des loisirs a créé une cible pour le stand des jeux et  
de la loterie. Une personne ayant les yeux bandés doit 
placer au hasard un point dans la zone grise de la cible. 
Si elle réussit, elle gagne des billets de spectacle.  

La cible est composée d’un hexagone régulier 
inscrit dans un cercle dont le rayon est de 20 cm. 
La responsable affirme que si l’on diminue le rayon 
du cercle, les chances de gagner diminuent aussi. 
Confirmez ou réfutez cette affirmation. 

Note : Si l’on diminue le rayon du cercle de 5 cm, 
l’apothème de l’hexagone diminue d’environ 4,3 cm. 
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Réponse :  

  


