
Ai-je bien compris la leçon? 

Pour chaque question, trouver la ou les réponse(s) exacte(s) : 

 
 

 
 
1.  m =                       

 m =      

 m = 11,2   Le prix moyen d'une pizza est 11,20 €. 

 

2. On partage la série en 2 groupes de 2 valeurs et il restera une valeur entre les 

deux. 

Modèle : Les données sont déjà dans l'ordre croissant. L'effectif total est 5 (impair). 

On cherche la position (le rang) de la médiane. (5 + 1) : 2 = 3 donc la médiane est la 

3ème donnée de la série, c'est-à-dire 11,50 €. 

Sens : Au moins la moitié des pizzas ont un prix inférieur ou égal à 11,50 €. 

 

à ranger d'abord 

     

E =          



 
 

1. Comment appelle-t-on ce type de représentation statistique? 

2. Quelle est l'amplitude de chaque classe? 

3. Dans quelle classe se situe l'heure de passage médiane? 

4. Déterminer l'étendue de la série statistique représentée. 

 

1. Cette représentation de données est un histogramme. 

2. 12 h 00 - 11 h 30 = 30 min etc. 

Chaque classe a une amplitude de 30 min. 

3. Calcul de l'effectif total :                    

180 élèves déjeunent à la cantine. 

On partage la série en 2 groupes de 90 valeurs. 

Modèle : Les données sont déjà rangées dans l'ordre croissant (ordre 

chronologique). L'effectif total est 180 (pair). 

On cherche la position de la médiane. 180 : 2 = 90 donc la médiane est entre les 

90ème et 91ème données, c'est-à-dire la classe 12 h 30 - 13 h 00. 

Sens : Au moins la moitié des élèves passent à la cantine avant 13 h 00. 

4. Etendue des horaires de passage :   E = 14 h 00 - 11 h 30 = 2 h 30. 

L'étendue de la série représentée est 2 h 30 min. 

Sens : Tous les élèves passent à la cantine en 2 h 30 min. 

 


