
CORRIGÉ. Session Liban, Juin 2008.

Exercice 1.

1. (a) Il y a eu 5 507 blessés graves en 1995 (contenu de la cellule E5).

(b) Cette année-là, il y a eu 215 femmes piétonnes tuées sur un total de 550 piétons tués (contenu

de la cellule C10), cela correspond à un pourcentage égal à
215

550
× 100% ≈ 39,1%.

2. (a) La proportion des accidents avec piétons dans le total des accidents de la route en 1995 vaut
16% (contenu de la cellule F5).
Ainsi, les 21 317 accidents avec piétons (contenu de la cellule B5) représentent 16% du total

des accidents. On peut donc dresser un tableau de proportionnalité :
21 317 16

?© 100

Donc ?© =
21 317 × 100

16
≈ 133 231 accidentés.

(b) Le calcul précédent est aussi 21 317 ×
100

16
= 21 317 ÷

16

100
= 21 317 ÷ 16,0%.

Par conséquent, la formule dans la cellule G2 est = B2/F2 .

3. (a) La décroissance étant linéaire, la suite (un) est arithmétique.

(b) En 1980, il y a eu 42 187 accidents avec piétons (contenu de la cellule B2) et en 1985, 32 367
(contenu de la cellule B3).

Méthode 1 : Avec une interpolation linéaire.

Entre 1980 et 1985, soit sur une période de 5 ans, il y a eu 42 187−32 367 = 9820 accidents
avec piétons en moins.
Cela correspond à une baisse annuelle moyenne de 9 820 ÷ 5 = 1964 accidents.
Par conséquent, en 1983, soit 3 ans après 1980, le nombre d’accidents estimé est :
42 187 − 1 964 × 3 = 36 295.

Méthode 2 : Avec une suite.

On a u0 = 42187 et u5 = 32367.
u5 = u0 + 5 × r d’où 5 × r = u5 − u0 = −9 820 d’où r = −1 964.
Par conséquent, u3 = u0 + 3 × r = 42187 − 3 × 1 964 = 36 295.
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Exercice 2.

Partie 1 :
Le tableau complété est le suivant :

Ouvriers
Cadres Cadres

Total
moyens supérieurs

Hommes 175 50 25 250

Femmes 120 20 10 150

Total 295 70 35 400

Partie 2 :

1. On lit que que le premier quartile est Q1 = 10, que la médiane est Me = 15 et que le troisième
quartile est Q3 = 20.

2. On commence par calculer les effectifs cumulés :

Nombre de cigarettes
5 10 15 20 25 30 35 40

fumées par jour

Nombre d’hommes 15 18 25 35 12 10 10 5

Cumul 15 33 58 93 105 115 125 130

0,25 × 130 = 32,5. Le premier quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 33 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q1’ = 10.
0,5 × 130 = 65. La médiane est la plus petite valeur telle qu’au moins 65 valeurs de la série lui
soient inférieures ou égales : Me’ = 20.
0,75 × 130 = 97,5. Le troisième quartile est la plus petite valeur telle qu’au moins 98 valeurs de
la série lui soient inférieures ou égales : Q3’ = 25.

Les deux diagrammes en boîte donnent l’illustration suivante :

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Femmes

Hommes

3. Pour les femmes, x =
10 × 5 + 18 × 10 + 12 × 15 + · · · + 1 × 40

59
≈ 15 (cigarettes).

De même, pour les hommes, x′ ≈ 19.

4. (a) Vrai. Par définition de la médiane (voir question 2).

(b) Vrai. L’intervalle interquartile [Q1 ;Q3] = [10 ; 20] contient environ 50% des données de la
série.

(c) Faux. x < x′.
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