
Classe de première 6     Vendredi 20 octobre 2006 

Devoir de mathématiques n°2 
 
Exercice 1) (10 points) 
Cet exercice est en partie un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule 
réponse est correcte. Vous indiquerez laquelle, sans justification, mais attention : une bonne 
réponse rapporte 1 point, une mauvaise réponse enlève 0,5 point, et ne pas répondre n’ajoute 
ni n’enlève de point (ainsi 6 bonnes réponses et 3 mauvaises réponses font 4,5 points). 
 
Une grande surface compte en fin de journée le nombre de chèques cadeaux vendus. Ces 
chèques sont de 5 types : 5€, 10€, 20€, 50€ et 100€. On a le tableau suivant :  
 
Montant 10 5 20 100 50 
Nombre de chèques vendus 48 24 19 4 2 
 
Précisez la population, la variable, la nature de la variable. 
 
Question Réponse A Réponse B Réponse C 
1. Le nombre de coupons vendus est 5 100 97 

2. Soit m la médiane et x  la moyenne. m x=  m x<  m x>  
3. 50% des chèques ont une valeur inférieure à  5 10 20 
4. Soit 1q  le premier quartile et m la médiane. 1m q=  1m q>  1m q<  

5. Soit 3q  le premier quartile et m la médiane. 3m q=  3m q>  3m q<  

6. 25% des chèques ont une valeur inférieure à  10 7,5 5 
7. L’écart interquartile est 12,5 10 67,5 
8. La moyenne des chèques vendus est 15,25 37 10 
9. L’écart type, arrondi à l’unité, est 63 19 20 
 
Exercice 2 (10 points) 
Un samedi soir, sur une petite route tranquille, non loin d’une discothèque, circulaient 
quelques voitures, conduites par des jeunes et des moins jeunes qui revenaient de fête. 
Soudain la route est barrée … 
« Police, contrôle d’alcoolémie. Veuillez souffler dans l’alcootest, je vous prie » 
 
Les résultats sont représentés dans le tableau suivant 
 
Taux  [0 ; 0,1] ]0,1 ; 0,3] ]0,3 ; 0,5] ]0,5 ; 0,8] ]0,8 ; 1,5] ]1,5 ; 2,5] ]2,5 ; 5] Total 
Effectif 30 70 60 45 21 14 10 250 
 
1) Quelle est la variable, sa nature, la classe modale ? 
2) Représenter l’histogramme de cette série. 
3) Calculer le taux d’alcoolémie moyen. 
4) Représenter le polygone des effectifs cumulés. En déduire une estimation de la médiane. 
5) Il y a contravention quand le taux d’alcoolémie dépasse 0,5, et délit quand il dépasse 0,8. 

Quelle est la proportion de conducteurs en contravention ? En délit ? 
6) Estimez le nombre de conducteurs présentant une alcoolémie supérieure à 2. 
 


