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Sujet 1 : Statistigue descriptive (20 points)
Le tableau ci-dessous indique la repartition des salaires mensuels dans une entreprise
occupant 200 personnes.
I Salaires en milliers d'euros
i

I

Effectif

[0;3[

20

[3;6[

54

[6;9[

60

[9;12[

42

[12;15[

20

[15;18[

4

Travail Ii faire :
1. Determinez la moyenne arithmetique par changement d'origine et d'echelle ! (5)
2. Determinez la mediane! (2)
3. Verifiez graphiquement Ie resultat precedent en trac;:ant les polygones des
effectifs cumules croissants et decroissants! (3)
4. Determinez Ie rapport interdecile (rid) et commentez Ie resultat obtenu ! (4)
5. Determinez I'ecart-type par changement d'origine et d'echelle ! (3)
6. Determinez Ie pourcentage de I'effectif touchant un salaire compris entre 4.500 €
et 10.000 € ! (3)

Sujet 2 : La loi de probabilite (10 points)
Une urne contient 16 boules (8 vertes, 5 rouges, 3 jaunes). On preleve simultanement
quatre boules de I'urne. Soit X la variable aleatoire suivante : X= {Nombre de boules jaunes
Obtenues}.

Travail Ii faire :
1. Etablissez la loi de probabilite ! (6)
2. Calculez "esperance mathematique et I'ecart-type ! (4)
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Sujet 3: Probabilites (16 points)
a) On considere la naissance de deux enfants. A la naissance, la probabilite qu'un enfant
soit un garyon est de 0,514.
Calculer la probabilite des deux evenements suivants :
1. Calculez la probabilite que les deux enfants soient de me me sexe ; (2)
2. Calculez la probabilite que les deux enfants soient de sexes opposes. (2)
3. Comparez et commentez vos resultats (1)
b) Selon une statistique des compagnies d'aviation, Ie nombre de bag ages egares par les
compagnies aeriennes est de plus en plus important. En 2014,1,9% des passagers n'ont
pas trouve leurs bagages destination. Si un homme d'affaire a effectue 20 voyages en
2014, calculez la probabilite que:

a

a

1. iI ait toujours retrouve ses bagages destination. (2)
2. au moins 2 fois il n'ait pas retrouve ses bagages destination. (3)

a

c) Un paquet contient un melange de graines donnant des fleurs de 3 couleurs differentes.
30% des graines donnent des fleurs bleues, 50% des fleurs rouges et Ie reste des f1eurs
jaunes. Les graines ne poussent pas toutes et la probabilite qu'une graine pousse varie
selon la couleur de la fleur. La probabilite de pousser est de 80% pour les graines qui
donnent des f1eurs bleues, 70% pour les graines qui donnent des f1eurs rouges et 90% pour
les graines qui donnent des f1eurs jaunes.
1. Calculez la probabilite pour une graine de pousser. (2)
2. Calculez la probabilite que la f1eur obtenue soit jaune sachant que la graine
pousse. (4)

Sujet 4: Probabilites (14 points)
Dans Ie cadre d'un stage international ({ multisports » on propose 3 activites : danse, velo ou
basketball. 25 enfants seront accueillis et il y aura 8 places pour la danse, 7 pour Ie velo et
10 pour Ie basketball.
A la fin du stage on prend au hasard 3 enfants pour une demonstration en public.
Determinez la probabilite des evenements suivants :
1. les trois enfants pratiquent des activites differentes (2)
2. au moins un des trois enfants pratique Ie basketball (2)

Sachant que Ie groupe « basketball )} est compose de 4 filles et de 6 garyons, Ie groupe
« velo » de 2 filles et de 5 garyons et Ie groupe ({ danse » uniquement de filles, on vous
demande de determiner la probabilite que
3. les trois enfants ont Ie me me sexe (3)
4. les 3 enfants sont des garyons et pratiquent Ie basketball (3)
5. les 3 enfants sont des garyons ou pratiquent Ie basketball. (4)
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