
Activité Bilan Statistiques 4èmes
Exercice 1     :  

On a demandé aux élèves d’une classe de 5 ème s’ils avaient une console de jeux vidéo et, si 
oui, laquelle. Voici les réponses obtenues : 

Complétez les phrases et le tableau suivant :
 La population étudiée est la…..………………...
 Le caractère étudié pour cette population est ……………………….
 Les individus composant la population sont …………………………………..
 Les valeurs prises par le caractère dans ce cas sont : …….………., …………….,   

………., ………., …………... 
  L’effectif total est …………..

Modèle Pas de
console

Wii Xbox Nintendo
DS

PlayStation Total

Effectif

Fréquence
 ( en %)

Exercice 2     :  
Le tableau ci-après indique la fréquentation quotidienne lors d’une grande braderie :

Jours    Vendredi Samedi Dimanche  Lundi Mardi Total

Nombre de
personnes

 700 1995 10 008 2 009 688 

          
a. Sur le nombre total de personnes ayant fréquenté la braderie, quel est le pourcentage de celles qui 
sont venues le samedi ? 

b. Quel est le nombre moyen de visiteurs, par jour, pendant la durée de la braderie ? 



Exercice 3     :  
Voici les notes obtenues lors d’un contrôle par les élèves d’une classe de 4ème : 
11 - 5 - 7 - 16 - 7 - 13 - 11 - 13 - 5 - 7 - 10 - 11 - 11 - 13 - 7 - 10 - 13 - 13 - 11 - 10 

1) Quel est l’effectif total de cette classe ?

2) Complétez la colonne des notes et la colonne des effectifs du tableau ci-dessous. 

Notes 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Effectif

Fréquence
(%)

3) Quel est le pourcentage d’élèves ayant obtenu une note inférieure ou égale à 7

4) Quelle est la note moyenne du devoir ?

5) Quelle est la note médiane du devoir ?


