
Classe de 1ES1

Correction du devoir maison 2

Exercice 34 page 173 :

1. En ajoutant tous les effectifs on peut observer que l’effectif total est N = 64.

L’effectif total est pair donc on calcule
N

2
= 32 et

N

2
+ 1 = 33.

Les 32ème et 33ème valeurs de la série sont égales à 10 donc la médiane Me est égale à 10.

On a
N

4
= 16 et la 16ème valeur de la série est 8 donc la premier quartile Q1 est égale à 8.

On a
3N

4
= 48 et la 48 ème valeur de la série est égale à 13 ; par conséquent, le troisième

quartile Q3 est égale à 13.

2. L’étendue est égale à la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série ;
l’étendue est donc égale à 23− 3 = 20.
L’écart interquartile est égale à la différence Q3 −Q1 = 13− 8 = 5.

3. On obtient le diagramme en bôıte ci-dessous :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4. Si on ne tient pas compte du match avec 23 tirs cadrés on obtient le diagramme en bôıte
ci-dessous :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

L’écart interquartile n’a pas changé et seule la valeur maximale a été modifiée.

Exercice 69 page 180 :

1. Les élèves d’un lycée proviennent d’un certain nombre de communes donc un majorité d’élèves
habitent loin du lycée. Par conséquent, le diagramme du haut correspond à la série des élèves
du lycée.

2. La série B correspond donc à la série des collégiens donc on peut lire graphiquement que la
durée médiane est de 15 minutes.
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3. Pour la série B l’écart interquartile est égal à 20− 8 = 12.

4. Pour la série A , Q1 = 20 donc environ 75 % des lycéens ont un trajet d’au moins 20 minutes.
Pour la série B, Q3 = 20 donc environ 25% des collégiens ont un trajet supérieur à 20 minutes.

5. On a t = 20 car pour la série B des collégiens Q3 = 20 donc environ le quart des collégiens
met plus de t = 20 minutes pour venir dans leur établissement.
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