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Tableaux statistiques et représentations graphiques 

Exercice 1 : 

On a demandé à chacun des 28 élèves d’une classe quel est son sport préféré. Les réponses sont les 

suivantes : 

volley football basket football natation basket football 

football volley football volley ping pong natation aucun 

ping pong football volley natation basket volley ping pong 

football natation football aucun volley football volley 

1) Quels sont la population étudiée ? Le caractère ? La nature du caractère ? Les modalités du caractère ? 

2) Représenter cette répartition par le diagramme approprié. 

Exercice 2 : 

Le tableau ci-dessous représente la distribution du nombre de véhicules par famille : 

nombre de 
véhicules 

fréquence 

0 0.16 
1 0.47 
2 0.30 
3 0.07 

1) Déterminer la population étudiée, le caractère étudié. 

2) Préciser la nature du caractère, les modalités du caractère. 

3) Représenter cette distribution par le diagramme qui convient. 

4) Construire le polygone des fréquences. 

Exercice 3 : 

Le tableau suivant donne la répartition des subventions versées à un groupe d’agriculteurs : 

Subvention (106 DA) Effectif 
[1-2[ 12 
[2-3[ 24 
[3-4[ 36 
[4-5[ 20 
[5-7[ 30 

1) Quelle est la population étudiée ? Quel est son effectif total ? 

2) Préciser le caractère observé, sa nature ainsi que ses modalités. 

3) Représenter cette distribution par le diagramme adéquat. 

4) Construire le polygone des effectifs. 

 



Exercice 4 : 

Des éprouvettes d’acier spécial sont soumises à des essais de résistance. Pour chacune, on note le nombre de 

chocs nécessaires pour obtenir la rupture. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

2 2 3 1 2 1 4 2 3 2 

3 2 3 3 4 1 1 4 2 3 

2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 

1) Préciser la population étudiée, l’effectif total, le caractère étudié ainsi que sa nature et ses modalités. 

2) Construire le tableau statistique présentant le caractère, les effectifs, les ECC et les ECD. 

3) Tracer sur le même graphique le diagramme approprié et le polygone des effectifs de cette distribution. 

4) Combien d’éprouvettes nécessitent au plus 2 chocs ? au moins 3 chocs ? 

5) Tracer séparément les courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants. 

Exercice 5 : 

Dans un aéroport, on a pesé les valises d’un groupe de 25 passagers pris au hasard. On a obtenu : 

18.6 22.9 19.2 12.6 18.3 
15.8 16.7 14.6 21.7 15.7 
18.0 22.9 16.8 19.7 17.2 
17.5 18.1 18.5 17.2 19.1 
21.9 14.8 19.1 14.6 22.6 

1) Quels sont la population étudiée ? Le caractère ? La nature du caractère ? 

2) Représenter cette répartition par le diagramme le mieux adapté en travaillant avec les fréquences. 

3) Construire la courbe des fréquences cumulées croissantes. 

4) Combien de valises ont un poids inférieur à 16 kg ? 

5) Combien de valises ont un poids supérieur ou égal à 18 kg ? 

                                                                                                                                                          FIN 




