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1) Dans un club de sport, il y a 60     % d'hommes et 40     %  de femmes.

La moitié des hommes ont plus de 30 ans , alors que seulement un quart des 
femmes ont plus de 30 ans.
a)Si on choisit au hasard une personne de ce club, quelle est la probabilité 
que ce soit un homme de plus de 30 ans.
b) Si on choisit au hasard une personne de ce club, quelle est la probabilité 
que ce soit une personne de moins de 30 ans

2)Une usine fabrique de façon aléatoire pour la couleur  10000 boules noires ou rouges.
 La proportion de boules noires  fabriquées n'est donc pas connue.
On réalise un tirage (sans remise) de 100 boules et on obtient 54 boules noires.
a) Donner l'intervalle de confiance à 95 %
b) Donner une estimation du nombre minimum de boules noires fabriquées dans cette usine ?

3)Un institut de sondage interroge 1600 personnes entre les deux tours 
de l'élection présidentielle sur leur intention de vote.
836 déclarent avoir l'intention de voter pour Mr A.
En tenant compte des résultats de ce sondage , le candidat peut il être confiant pour
son élection ou doit-il redoubler d’effort ?

4)Dans un élevage de saumon pour lequel le sex-ratio doit être de 0,5.
On prélève un échantillon de 500 saumons, un chercheur compte 226 femelles.
Il décide de calculer l’intervalle de fluctuation à 95 %.
Les résultats de ce sondage doivent-ils l’inquiéter ?

5)Dans une chaîne de production de boulons, il est admis que 2     % des boulons sont
non conformes . Tous les jours un salarié doit prélever 5000 des 500000 boulons 
fabriqués par la chaîne pour vérifier que la machine est bien réglée.
Ce jour là , il compte 180 boulons non conformes sur les 5000 prélevés.
Doit-il prévenir son patron d’un mauvais fonctionnement de la machine ? Justifier. 


