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Exercice 1:  
On considère la série donnant le nombre de 
jours de congés payés par pays de l’UE. 
Calculer sa moyenne. 
 
Prérequis: 

- Moyenne 
 
 
 
Exercice 2:  
Sara mesure la fréquence d’une onde : 10,2Ghz. Deux collègues effectuent la même mesure et trouvent 
10,4Ghz et 9Ghz. 
Sara calcule la moyenne pondérée des 3 valeurs, affectées des coefficients suivants : 5 pour sa mesure, et 
4 pour les autres. 
Calculer cette moyenne pondérée. 
 
 Prérequis: 

- Moyenne pondérée 
Exercice 3:  
1) Calculer de tête la moyenne de : 9 ; 8 ; 3 et 4 
2) En déduire sans calcul la moyenne de  
a. 9 000 ; 8 000 ; 3 000 ; 4 000  b. 59 ; 58 ; 53 ; 54 
 
 Prérequis: 

- Linéarité de la moyenne 
 
Exercice 4:  



 

 

Dans une académie, le nombre moyen de livres par CDI est de 2 148. Pour faire sa promotion, un éditeur 
envoie 4 livres à tous les CDI. Quel sera alors le nouveau nombre moyen de livres par CDI ? 
 
 Prérequis: 

- Linéarité de la moyenne 
 
 
Exercice 5:  
On se place dans le contexte de l’exercice 1. 
Calculer l’écart type de cette série. 
 
 
Prérequis: 

- Ecart type 
 
 
 
Exercice 6:  
La série suivante donne le nombre de fois où Jody est allée courir durant 8 semaines : 3 ; 7 ; 5 ; 0 ; 1 ; 1 ; 7 ; 
6. 
1) Calculer l’écart-type et la moyenne de cette série. 
2) Jonas a couru 3 ou 4 fois par semaine, en alternant chaque semaine.  
Qui a couru le plus régulièrement ?   
 
Prérequis: 

- Ecart type 
 
 
Exercice 7:  
On a réalisé un sondage sur 100 adultes, comptant leur 
nombre d’enfants.   
1) Calculer la médiane, Q1 et Q3 

2) En déduire l’écart interquartile 
3) Un autre sondage fait apparaitre Q1’ = 1, médiane’ = 2 et Q3’ = 3. Comparer les deux groupes de sondés. 
 
 
Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
 
 
Exercice 8:  
On a demandé à un échantillon de personnes 
combien de fois elles ont pris le bus ce jour.  
1) Calculer la médiane, Q1 et Q3 

2) En déduire l’écart interquartile 
3) Déterminer le pourcentage de valeurs entre Q1 et Q3 

 

Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
  



 

 

Exercice 9:  
On donne les temps (en min) des 10 derniers du Marathon de Paris 2018 : 452 ; 454 ; 455 ; 458 ; 460 ; 463 ; 
466 ; 471 ; 481 ; 494. 
Calculer la moyenne de ces 10 coureurs. 
 
Prérequis: 

- Moyenne 
 
 
Exercice 10:  
Calculer la moyenne pondérée de la série ci-contre. 
 
Prérequis: 

- Moyenne pondérée 
 
 
 
Exercice 11:  
Dans une entreprise, le salaire moyen est de 1671€. L’entreprise annonce qu’elle va augmenter tous les 
salaires de 1%. 
Quel sera alors le salaire moyen dans cette entreprise ? 
 
Prérequis: 

- Linéarité de la moyenne  
 
 
Exercice 12:  
On considère le tableau ci-contre donnant les ventes 
moyennes par mois et l’écart-type de la série des 
ventes mensuelles sur trois années d’un magazine de 
jeux-vidéos.   
 
Le directeur explique « notre journal a besoin de revenus assez fixes, nous préférons donc faire un peu 
moins de ventes mais qu’elles soient plus stables d’un mois sur l’autre ». 
Discuter de l’année la plus favorable pour ce magazine. 
 
Prérequis: 

- Ecart type 
 
 
Exercice 13:  
Les températures moyennes à Quimper et Grenoble sont relativement similaires, mais le climat y est très 
différent : à Quimper les températures sont relativement douces toute l’année, alors qu’à Grenoble il fait très 
chaud l’hiver et très froid l’été. 
Laquelle de ces 2 villes a le plus grand écart type sur ses températures ? 
 
Prérequis: 

- Ecart type 
 
 
Exercice 14:  
Un producteur de jus de pomme bio vend son produit en 
ligne. Voici les avis reçus 
 
1) Calculer la médiane, Q1 et Q3 

2) En déduire l’écart interquartile 
3) Déterminer le pourcentage d’avis dans l’intervalle [Q1 , Q3] 
 
Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
  



 

 

Exercice 15:  
Trouver une série de 6 valeurs de médiane 15 et d’écart interquartile 4. 
 
Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
 
 
Exercice 16:  
Najat a obtenu 14,5 coeff. 2, 17 coeff.1 et 12 coeff.0,5 à ses contrôles de français du trimestre. 
Calculer sa moyenne en français sur ce trimestre. 
 
Prérequis: 

- Moyenne pondérée 
 
 
Exercice 17:  
On considère la série statistique ci-contre.  
1) Si c = 5, quelle doit être la valeur de x pour que la moyenne 
pondérée de la série soit 22 ? 
2) Si x = 36, quel doit être le coefficient c pour que la moyenne 
pondérée de la série soit 20,625 ? 
 
Prérequis: 

- Moyenne pondérée 
 
 
 
Exercice 18:  
Tous les termes d’une série statistique ont augmenté de t% de sorte que sa moyenne est passé de 11,2 à 
12,768. 
Déterminer t. 
 
Prérequis: 

- Linéarité de la moyenne 
 
 
Exercice 19:  
Julie et Fabio relèvent le nombre de pompes faites par jour et ils en font tous les 2 en moyenne 50, avec un 
écart type de 10 pour Julie et de 2 pour Fabio. 
Interpréter ces informations. 
 
Prérequis: 

- Ecart-type 
 
 
Exercice 20:  
Trois séries statistiques sont représentées sur ce schéma. 
Elles ont la même moyenne de 13, et pour écart type 1,1 ; 2,5 et 11,1. 
Associer chaque écart-type à la série correspondante. 
 
Prérequis: 

- Ecart-type 
  



 

 

Exercice 21:  
Lors de la route du Rhume 2010, la série des temps réalisés par les concurrents (en jours) avait pour 
minimum 18, pour premier quartile 20, pour médiane 21, pour troisième quartile 22 et pour maximum 28. 
1) Peut-on dire qu’au moins 75% des concurrents ont mis 22 jours ou moins pour boucler la course ? 
2) Peut-on dire qu’au moins 75% des concurrents ont mis 20 jours ou plus pour boucler la course ? 
 
 
Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
 
 
Exercice 22:  
Trouver une série de 10 valeurs de médiane 15, de premier quartile 2 et d’écart interquartile 32. 
 
Prérequis: 

- Quartiles, médiane 
 
 
Exercice 23 : 
On considère le programme ci-contre. 
1) Que fait ce programme ? 
2) Le modifier pour qu’il affiche le 3e quartile d’une série ordonnée 
rentrée par l’utilisateur. 
3) Le modifier pour qu’il affiche la médiane d’une série ordonnée 
rentrée par l’utilisateur. 
 
Indication : l’instruction p%2 donne le reste de la division euclidienne 
de p par 2. 
 
 
 
Exercice 24 : 
On considère la série statistique ci-contre. 
Démontrer que la moyenne de cette série où les valeurs 𝑥1; … ; 𝑥𝑝 sont 

respectivement pondérées par les coefficients 𝑐1; … ; 𝑐𝑝  est égale à la 

moyenne des séries des valeurs 𝑥1; … ; 𝑥𝑝 pondérées par les coefficients 𝑛1 × 𝑐1; … ; 𝑛𝑝 × 𝑐𝑝. 

 
 
 
Exercice 25 : 
Soit 𝑥1; … ; 𝑥𝑛 une série statistique et s son écart type. En utilisant la formule de l’écart type, justifier que l’on 
peut également écrire : 

𝑠 =  ඨ
σ 𝑥𝑖²𝑛
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