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Exercice 1 : Le nombre d’enfants par famille 

Dans un lycée professionnel, on a relevé le nombre d’enfants par famille. Les résultats 

de l’étude sur 399 familles sont reportés dans le tableau suivant : 

Nombres d’enfants 1 2 3 4 5 Total 

Effectifs in  39 104 143 77 36  

Fréquences       

Fréquences (en %)       

 

1) Quelle est la nature du caractère de cette série statistique ? 

2) Remplir le tableau. 

3) Représenter le tableau statistique par un diagramme en bâtons. 
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Exercice 2 : Les déchets d’une société 

Une société produit de plus en plus de déchets. On distingue 4 catégories de déchets. 

On décide de faire une étude statistique et de réalisé un diagramme circulaire. 

1) Remplir le tableau. 

Catégories 
Fréquences 

(en %) 

Mesure 

d’angles (en 

°) arrondir à 

l’unité 

Agricoles 50  

Industriels  90 

Ménagers 18  

D’activités 7  

Total   

 

2) Réaliser à partir du tableau un diagramme 

circulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : Le nombre d’enfants par famille 

On souhaite représenter les données de l’étude statistique suivantes par un diagramme 

semi-circulaire. 

Dans un lycée professionnel, on a relevé le nombre d’enfants par famille. Les résultats 

de l’étude sur 399 familles sont reportés dans le tableau suivant : 

Nombres d’enfants 1 2 3 4 5 Total 

Effectifs in  39 104 143 77 36 399 

Fréquences (en %) 9,8 26,1 35,8 19,3 9 100 

Mesure d’angles 
(en °) arrondir à l’unité 
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 Exercice 4 :  

Une banque souhaite étudier les sommes déposées par ses clients sur leurs comptes. 

Compléter le tableau statistique et réaliser un histogramme pour représenter l’étude. 

Montant des 

dépôts (en €) 
[0 ;50[ [50 ;100[ [100 ;150[ [150 ;200[ [200 ;250[ Total 

Centre de classe       

Effectifs 60 90 270 45 15  

Fréquences (en %)       

 

                    Echelle : 

                     

                    15 dépôts 

téléphones                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 


