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CORRIGÉ DU DEVOIR D40033 

 

1) Voici le tableau et les bulles complétés : (8 points) 

 

 

 

2) On étudie le nombre des ventes mensuelles sur    mois, le caractère est donc quantitatif 

discret, puisque les valeurs de la série sont des nombres.  (1 point) 

 

3) Le plus grand effectif est    donc le mode de cette série est      .   (1 point) 

 

4)                 L’étendue de cette série est donc    .  (1 point) 

 

5) 
                                                         

  
 
      

  
       

La moyenne de la série est donc      . En clair, en moyenne, il y a eu 1 388 ventes par 

mois.  (2 points) 

  

Nombre de ventes 

rangées par ordre 

croissant 

                              TOTAL 

Effectifs                

(nombre de mois) 
              

Fréquences (en %)                   

Effectifs cumulés 

croissants 
               

Fréquences cumulées 

décroissantes (en %) 
                

Sur 20% du temps, il y a eu 1 350 

ventes par mois. 

Sur    mois, il y a eu au maximum 

1 400 ventes. 

Sur 44 % du temps, il y a eu 1 500 

ventes au minimum par mois. 
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6) Voici le diagramme en bâtons de cette série : 

 

 

Pour le diagramme circulaire, établissons un tableau pour calculer la mesure de chaque 

angle :  

 

Voici le diagramme circulaire de cette série : 

Nombre de ventes 

rangées par ordre 

croissant 

                              TOTAL 

Fréquences (en %)                   

Angles (en °)                           
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  (4 points) 

 

7)  (3 points) 

 

a) On sait que le nombre moyen des ventes les    mois précédents la période d’étude était 

de      . On sait également que, durant la période d’étude, le nombre moyen des ventes est 

de       €, supérieure donc à la moyenne de la période précédente. Donc, le nombre de 

ventes réalisées lors de la période d’étude est en hausse. 

 

b) On observe 1 500 ventes sur dix mois (qui correspond au mode de la série) et non sur 

huit mois. L’affirmation est donc fausse. 

 

c) Un histogramme n’aurait pas été plus astucieux pour évaluer la répartition des ventes, 

étant donné qu’il ne s’agit pas ici d’une série à caractère quantitatif continu (défini par 

classes). 

 

 


