
CORRIGÉ. Session Polynésie, Juin 2002.

Exercice 1.

1. (a) Tous les effectifs sont divisés par 192 (l’effectif total) : le pourcentage de redoublants fumeurs
est 42 ÷ 192 ≈ 0,22 = 22%. On obtient ainsi le tableau 2 :

A B C D

7 Tableau 2 Fumeurs Non-fumeurs Total

8 Redoublants 22% 22% 44%

9 Non-redoublants 14% 42% 56%

10 Total 36% 64% 100%

(b) Une formule dans la cellule D8 est =D2/D4 .
Remarque : On peut construire le tableau 2 en écrivant dans la cellule B8 la formule
=B2/$D$4 puis en la recopiant à droite puis en bas.

(c) Il s’agit de faire des pourcentages en lignes : les contenus des cellules B2, C2 (et D2) sont
divisés par B4 (l’effectif total sur la ligne) et on fait de même pour la ligne 3. Le pourcentage
des fumeurs parmi les redoublants est 42 ÷ 84 = 0,5 = 50%. On obtient ainsi le tableau 3 :

A B C D

13 Tableau 3 Fumeurs Non-fumeurs Total

14 Redoublants 50% 50% 100%

15 Non-redoublants 25% 75% 100%

(d) Une formule dans la cellule C14 est =C2/C3 .
Remarque : On peut construire le tableau 3 en écrivant dans la cellule B14 la formule
=B2/$D2 puis en la recopiant à droite puis en bas.

2. D’une part, il y a parmi les non-redoublants, 75% des élèves qui sont non fumeurs et seulement
25% qui sont fumeurs (soit trois fois moins).
D’autre part, il y a parmi les fumeurs, 42 ÷ 69 ≈ 61% des élèves qui sont redoublants.
On peut donc supposer que le redoublement et le tabagisme sont liés.

3. (a) Le minimum et le maximum sont respectivement 1 et 40.
69 ÷ 2 = 34,5. La médiane est la plus petite valeur telle qu’au moins 35 valeurs de la série
lui soient inférieures ou égales : Me = 10.
69 ÷ 4 = 17,25. Le premier quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 18 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q1 = 5.
3 × 60 ÷ 4 = 51,75. Le troisième quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 52
valeurs de la série lui soient inférieures ou égales : Q3 = 13.

(b) Vrai. C’est la définition/propriété de [Q1 ; Q3] = [5 ; 13]
Faux. La majorité des gens (soit plus de 50% des personnes) fument au plus Me = 10
cigarettes.
Vrai. C’est la définition/propriété de Q3 = 13.

4. On peut dresser un tableau d’effectifs :

Cigarettes 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 17 20 30 40

Effectifs 1 3 2 5 8 5 3 7 14 1 4 7 1 6 1 1

La consommation quotidienne moyenne est
1 + 3 × 2 + 2 × 3 + · · · + 40

69
=

696

69
≈ 10,1 cigarettes.
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Exercice 2.

Partie A. Entre le 1er et le 15e jour, la chute des cours

1. Les points représentant chacune des suites sur cette période sont alignés et signifient une crois-
sance linéaire, ce qui est une caractéristique d’une suite arithmétique.

2. Cours des deux actions :

1 2 3 4 5

X 78 76 74 72 70

Y 72 70,5 69 67,5 66

3. Pour l’action X, le premier terme est 78 et la raison est 76 − 78 = −2.
Pour l’action Y, le premier terme est 72 et la raison est 70,5 − 72 = −1,5.

Partie B. Entre le 16e jour et le 25e jour, la remontée des cours

1. La valeur de l’action X passe de 50 e le 15e jour à 52 e le 16e jour. Le pourcentage d’augmentation

est
52 − 50

50
× 100% = 4%.

2. La valeur de l’action Y passe de 51 e le 15e jour à 52,50 e le 16e jour. Le pourcentage d’aug-

mentation est
52,5 − 51

51
× 100% ≈ 2,9%.

Partie C. A partir du 26e jour, l’analyse prévisionnelle

1. (a) On ajoute r = 1,9 à x10 pour avoir x11. On a donc x11 = x10 + r.
Une formule possible pour la cellule B27 est =B26+1,9 .

(b) x11 = 69 + 1,9 = 70,9, x12 = 70,9 + 1,9 = 72,8, ...
Les autres valeurs se calculent de même ; le bas du tableau, complété, se trouve ci-dessous.

2. (a) On multiplie y10 par q = 1,03 pour avoir y11. On a donc y11 = y10 × q.
Une formule possible pour la cellule C27 du tableau est =C26*1,03 .

(b) y11 = 68,54 × 1,03 = 70,60, y12 = 70,60 × 1,03 ≈ 72,71, ...
Les autres valeurs se calculent de même ; le bas du tableau, complété, se trouve ci-dessous.

1 Jour Cours action Cours action

27 26 70,90 70,60

28 26 72,80 72,71

29 27 74,70 74,90

30 28 76,60 77,14

31 29 78,50 79,46

3. Le 26e jour, le cours de l’action X vaudra 70,90 e et celui de l’action Y, 70,60 e. Il est donc
préférable d’acheter l’action X.
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