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STATISTIQUES _ 1ère PARTIE 

Fiche d’exercices Cinquième 

 
 
 
 
Exercice 1  
On considère le tableau suivant. On a demandé aux élèves le temps qu’ils consacraient au 
petit déjeuner. Le tableau récapitule leurs réponses. 

Durée (en min)  Effectif  

0 2 

5 6 

10 12 

15 4 

20 1 

 
1) a) Quelle est la population étudiée ? 
    b) Quel est l’effectif total ? 
2) a) Quel est le caractère étudié ? 
    b) Combien y a-t-il de valeurs prises par ce caractère ? 
3) Combien d’élèves déjeunent le matin ? 
4) Est-il vrai que plus de la moitié des élèves de cette classe consacre au moins 10 minutes 
à leur petit déjeuner ? Expliquer la réponse. 
5) a) Calculer la fréquence en pourcentage de la valeur 0. 
    b) Interpréter ce résultat. 
6) a) Calculer la fréquence en pourcentage de la valeur 10. 
    b) Interpréter ce résultat. 
 
Exercice 2  
Jade a lancé un dé 20 fois de suite. Elle a obtenu les scores suivants : 
5 – 2 – 2 – 6 – 4 – 6 – 2 – 1 – 6 – 3 – 2 – 3 1 – 4 – 6 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6. 

1) Regrouper les résultats obtenus dans un tableau à deux lignes avec les valeurs sur la 
première ligne et les effectifs sur la deuxième. 
2) Calculer les fréquences de chaque score et les reporter dans une troisième ligne du 
tableau. 

 
Exercice 3  
Voici les 20 premiers chiffres d’une valeur approchée du nombre π  : 

3,141 592 653 589 7963 238 4 

1) Faire un tableau donnant l’effectif de chaque chiffre. 
2) Calculer la fréquence en pourcentage de chaque chiffre. 
3) Quel chiffre apparaît le plus souvent ? Quel chiffre apparaît le moins souvent ? 
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Exercice 4  
On a demandé à 40 personnes leur pointure de chaussures. 
Compléter le tableau suivant en détaillant les calculs effectués. 

Pointure  Effectif  Fréquence  

37 6  

38 8  

39  0,5 

40  0,1 

41   

Total    

 
Exercice 5  
Production de céréales en France (en millions de tonnes)

 
1) a) En quelle année la production de céréales a-t-elle été la plus importante ? 
    b) Quelle a été la masse de céréales produites ? 
2) a) En quelle année la production de céréales a-t-elle été la plus basse ? 
    b) Quelle a été la masse de céréales produites ? 
 
Exercice 6  
Dans la ferme de Jade, il y a des canards, des cochons, et des lapins. 
Elle dit : « J’ai 4 canards et 7 cochons femelles. J’ai autant de lapins que de lapines : 18 de 
chaque. En tout, j’ai 80 animaux dont 52 femelles ». 
À l’aide des renseignements donnés ci-dessus, compléter le tableau ci-dessous : 

 Mâles Femelles  Total  

Canards     

Cochons     

Lapins     

Total     
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