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Exercice 1

Sujet B page 144

1. Nuage à représenter.

2. Ajustement affine à envisager car la forme du nuage est « allongé ».

3. Coordonnées du point moyen : G(4;1200)

4. a. La machine à calculer donne, coefiicients arrondis au dixième, l’équation de la droite de régression obte-
nue par la méthode des moindres carrées

D : y = 80,4x +878,6

b. En « tabulant » cette équation sur la calculatrice, on peut choisir les points suivants « faciles » à placer dans
le repère : (1;959) et (6;1361).

5. On admet que la tendance se poursuit suivant le modèle établi à la question précédente.

a. Par lecture graphique, on lit environ 1680 spectateurs le dixième jour de représentation du spectacle.

b. Par le calcul, y = 80,4×10+878,6 = 1682,6.

c. On résout l’inéquation 80,4x +878,6 > 2000 ⇔ 80,4x > 1121,4 ⇒ x > 14. Le quatorzième jour, il devrait y
avoir environ 2004 spectateurs, on refusera donc 4 spectateurs.

Exercice 2

Sujet C page 145

1. Nuage à représenter.

2. a. Coordonnées du point moyen : G(4,5;1806,25)

b. La machine à calculer donne, coefiicients arrondis à l’unité, l’équation de la droite de régression obtenue
par la méthode des moindres carrées

D : y = 44x +1608

c. En « tabulant » cette équation sur la calculatrice, on peut choisir les points suivants « faciles » à placer dans
le repère : (5,5;1850) et (8;1960).

3. On considère que cette droite permet un ajustement de la série jusqu’en 2020.

a. Par lecture graphique, on lit environ 2100 euros pour le salaire d’Émilie en 2015 (rang 11).

b. 2020 correspond au rang 16 et pour x = 16, y = 44×16+1608 = 2312. Le salaire n’atteindra donc pas 2400
euros avant 2020.

Exercice 3

Sujet D page 145

1. Médiane me = 238 ; Q1 = 230 et Q3 = 250.

2. Moyenne en C6 : =MOYENNE(A1 :K4)

3. Écart-type en C7 : =ECARTYPEP(A1 :K4)

4. La moyenne est comparable à celle du prmier échantillon ; en revanche l’écart-type étant plus petit, on peut
dire que la pousse est plus homogène.
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