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Consignes 

▪ Prenez le temps de bien lire toutes les questions ainsi que les tâches proposées. 
 

▪ Dégagez les données utiles à votre démarche. Vérifiez si vous avez besoin 
d’informations complémentaires ou s’il y a des données manquantes. 
 

▪ Présentez l’ensemble de votre démarche. Inscrivez clairement vos réflexions et vos 
calculs. 

 
▪ Respectez les conventions du langage mathématique dans vos réponses 
 
▪ Au besoin, utilisez du papier brouillon et remettez ce cahier ainsi que votre papier 

brouillon à votre enseignant 
 
▪ Vous avez 3 heures pour compléter les deux sections de ce cahier, soit la partie 

« Évaluation explicite des connaissances » et la partie « Évaluation des compétences ». 

 

Matériel autorisé 

▪ Votre aide-mémoire approuvé par votre enseignant 
 

▪ Une calculatrice scientifique ou à affichage graphique, dont la mémoire est à zéro 
 

▪ Une règle, une équerre, un compas, un rapporteur et du papier quadrillé 
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Section A « Évaluation explicite des connaissances » 

Cette section vaut 20% de la note finale du cours. 

 

Question 1 

Une étude statistique portant sur le type de cellulaire que possèdent les élèves d’un centre 

d’éducation pour adultes a donné les informations regroupées dans le tableau suivant :  

 

 
Samsung IPhone Autre Total 

Présecondaire 15 10  30 

Premier cycle   15 40 

Deuxième cycle 45 15   

Total  45 40 150 

 

a) Compléter le tableau précédent. 

b) Quelle est la probabilité qu’un étudiant ait un téléphone Samsung sachant qu’il est 

au premier cycle ? 

c) Calculer la probabilité qu’un étudiant soit au deuxième cycle étant donné qu'il 

possède un IPhone. 

  

Niveau 

Téléphone 



Équipe mathématiques                                                                                                                       Pré-test MAT 3052-2 forme 1 

MAT3052-2 – Collecte de données       Page 4 

Question 2 

Une étude statistique portant sur l’âge des élèves du deuxième cycle d’un centre d’éducation 

aux adultes a donné la distribution suivante. Quatre de ces données ont été perdues.  

18, 20, 33, 40, 18, 19, 25, 24, 22, 27, 35, 20, 44, 48, 41, 47, 37, 31, 51, 45, 39, 28, 42, 
26, 28, 19 

À l’aide du diagramme suivant, reconstituer cette distribution en cherchant les données 

manquantes et calculer l’âge moyen des élèves. 

 

 

 

 

 

  

17           21                    29                                           41                      52 
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Question 3 

Le diagramme ci-dessous représente la répartition des élèves d’un centre d’éducation aux 
adultes selon le niveau d’études. 

 

 

Pour une étude statistique portant sur le choix des activités du centre, constituer un 
échantillon représentatif de 125 élèves en remplissant le tableau suivant.  
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Question 4 

Le tableau de données groupées en classes ci-après, résume l’âge des enseignants au 
secteur des adultes de la commission scolaire la Pointe. 

 

Âge Effectif 

[ 20 – 30 [ 4 

[ 30 – 40 [ 150 

[ 40 – 50 [ 83 

[ 50 – 60 [ 58 

[ 60 – 70 [ 14 

  

Trouver les mesures de tendance centrale de cette distribution. 
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Question 5 

Pour prendre des mesures permettant de réduire le taux d’absentéisme à la formation 

générale des adultes, la direction a chargé un enseignant des mathématiques de relever le 

nombre d’élèves absents par jour dans sa classe, et ce durant 20 jours.  

 

Jour Nombre Jour Nombre Jour Nombre Jour Nombre 

1 5 6 2 11 1 16 3 

2 8 7 3 12 4 17 7 

3 3 8 10 13 6 18 5 

4 9 9 7 14 9 19 6 

5 10 10 11 15 8 20 12 

 

Construire le diagramme des quartiles de la distribution ci-dessus. 
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Section B « Évaluation des compétences » 

Cette section vaut 80% de la note finale du cours. 
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Tâche 1 :   

La distribution et le tableau ci-dessus indiquent les notes obtenues par des futurs étudiants à 

l’éducation des adultes lors des tests de classement du centre « La réussite » pour l’année scolaire en 

cours. 

                                                                Notes obtenues en Mathématiques         

55,  67,  69,  80,  90,  77,  

79,  80,  72,  80,  81,  49,  

70,  73,  80,  85,  77,  79, 

80,  78,  76,  89,  79,  81,  

90,  59,  77,  70,  69,  89, 

 

Notes obtenues en Français 
 

Classe Effectif 

[50,55[ 2 

[55, 60[ 4 

[60, 65[ 5 

[65, 70[ 3 

[70, 75[ 6 

[75, 80[ 5 

[80, 85[ 5 
 

 

a) Dans quelle matière, Mathématiques ou Français, les élèves ont mieux réussi leur examen ? 

b) Sachant que les mathématiques comptent pour 40 % et le français pour 60 % de la note 

finale. Si Marc a obtenu 68 % en mathématiques, quelle serait sa note minimale en 

Français pour qu’il soit admis sachant la note de passage est de 65 %? 
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Tâche 2 : 

Dans un jeu, le participant qui touche la cible 1 désignée par le losange ombragé a le droit à un 

deuxième lancement. Si, au deuxième lancement, sa fléchette touche la cible 2 désignée par le disque 

ombragé inscrit dans un carré, alors il gagnera 500 $. 

a) Sachant que la probabilité d’atteindre la cible 1 du jeu est de 
1

5
  et que le diamètre du disque 

est égal à la petite diagonale du losange de la cible1, quelle est la probabilité de gagner la 

somme de 500 $?                           

 

         

 

 

     

                                                                                                        

 

 

 

 

b) L’organisateur du jeu désire réduire de moitié les chances de gagner à ce jeu, alors quel 
devrait être le diamètre du disque ombragé tout en gardant les dimensions du carré ?                          

 

 

 

 

 

  

20 cm  

15 cm 

Cible 1 Cible 2 
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Tâche 3 : 

Dans un centre d’éducation aux adultes, les notes obtenues par les élèves des groupes A et B sont 

présentées respectivement dans les tableaux 1 et 2. Il est à noter qu’il manque deux notes dans le 

tableau 2 dont la différence vaut 20%. 

La moyenne du groupe B est 68% et la note la plus fréquente obtenue par les élèves est de 70%. 

Comparer la performance des deux groupes d’élèves en utilisant le même mode de représentation. 

Tableau 1 

51 65 61 78 91 72 54 67 84 76 

35 49 78 60 88 94 100 64 95 50 

 

Tableau 2 

37 60 63 70  70 80 70 82 77 

33 41 75 64 87 90 100  95 50 

 

 

 

 

 

 

 


