
Fihe d'exeries 2de Caluls de moyennes et médianes.
Exerie no 1On a mesuré les tailles en mètre des 26 élèves d'une lasse. On a obtenu les résultats suivants :1,62 1,64 1,65 1,66 1,69 1,70 1,71 1,72 1,72 1,73 1,74 1,75 1,751,77 1,78 1,78 1,81 1,82 1,83 1,83 1,84 1,85 1,86 1,88 1,88 1,891. Déterminer la taille médiane des élèves de ette lasse (expliquer).2. a. Frank (1,81 mètre), hange de lasse et est remplaé par Tarek (1,85 mètre). Commentévoluent la moyenne et la médiane ? (justi�er sans faire de alul).b. C'est maintenant Carole (1,83 mètre) qui quitte la lasse et est remplaée par Olga (1,76mètre). Comment évoluent la moyenne et la médiane ? (justi�er sans faire de alul).3. On reprend la série initiale. Dans deux ans les élèves auront grandi. On étudie deux hypo-thèses :a. Si les élèves gagnent tous 2m, quelle sera la nouvelle médiane ? Quelle sera la nouvellemoyenne ?b. Si les élèves grandissent tous de 1%, quelle sera la nouvelle médiane ? Quelle sera lanouvelle moyenne ?
Exerie no 2Les tableaux i-dessous donnent les salaires, en euro, dans deux entreprises A et B.Entreprise ASalaire 750 1 200 1 500 3 000 4 000E�etif 2 9 8 2 1E�. umulés

Entreprise BSalaire 750 900 1 500 2 250 3 750 5 200E�etif 5 7 4 5 3 1E�. umulés1. Compléter les tableaux en alulant les e�etifs umulés roissants.2. Caluler les salaires moyens pour haune des entreprises.3. Déterminer les salaires médians pour haune des entreprises (expliquer).
Exerie no 3On a demandé aux 25 élèves d'une lasse de première L le temps onsaré à la leture pendantune semaine. Les résultats sont onsignés dans le tableau i-dessous.temps de leture (en h) 2 3 4 5 6 7 8 9nombre d'élèves 3 5 5 5 3 2 1 11. Déterminer la médiane de ette série statistique.2. Caluler la moyenne de ette série statistique.3. On pose la même question aux 35 élèves de la seonde lasse de première L. Pour ette lasse,le temps moyen de leture est de 4 heures.Caluler le temps moyen de leture de l'ensemble des élèves formé par les deux lasses.
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