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 Ce que sait faire l’élève  Type d’exercice  Exemple d’énoncé Indication générale 

Interpréter, représenter et traiter des données 

Ce que sait faire l’élève 

 Il lit, interprète et représente des données sous forme d’histogrammes pour des classes de 
même amplitude. 

 Il calcule et interprète l’étendue d’une série présentée sous forme de données brutes, d’un 
tableau, d’un diagramme en bâtons, d’un diagramme circulaire ou d’un histogramme. 

 Il calcule des effectifs et des fréquences. 

Exemples de réussite 

 Une enquête a été réalisée auprès de 2 500 personnes à partir de la question suivante : « À 
quel âge avez-vous trouvé un emploi correspondant à votre qualification ? ». 
Les résultats de l'enquête ont été reportés dans le tableau suivant : 

Âge Effectif 

[ 18 ; 22 [ 100 

[ 22 ; 26 [ 200 

[ 26 ; 30 [ 400 

[ 30 ; 34 [ 1 100 

[ 34 ; 38 [ 700 
 

Représente les résultats de cette enquête par un histogramme. 

 À partir du diagramme suivant : 

 
 Calcule le nombre de personnes chaussant au moins du 40. 
 Calcule la fréquence des personnes chaussant au plus du 42. 
 Calcule le nombre de personnes chaussant entre 38 et 41. 

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

Ce que sait faire l’élève 

 À partir de dénombrements, il calcule des probabilités pour des expériences aléatoires 
simples à une ou deux épreuves. 

 Il fait le lien entre stabilisation des fréquences et probabilités. 

Exemples de réussite 

 On suppose que, pour un couple, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même. Un 
couple souhaite avoir deux enfants. 
 Calcule, en explicitant les issues possibles, la probabilité d’avoir deux garçons. 
 Calcule la probabilité que le couple ait au moins une fille. 
Il peut utiliser le fait que c’est l’événement contraire d’avoir deux garçons. 




