
1) QCM : Pour chaque question, une seule des réponses proposées est exacte. Indiquez laquelle.
Une boulangerie propose chaque jour 1000 pains à la vente, dont la répartition est donnée dans le
tableau suivant :
Pain Nature (N) Sans sel (S) Complet (C) Total

Maison (M) 200 80 140 420

Campagne (A) 160 60 100 320

Au levain (L) 120 80 60 260

Total 480 220 300 1000

1. La fréquence (en %) des pains maison parmi l’ensemble des pains à vendre est :
a) 20%   b) 42% c) 35%              d) 4,2 %

2. La fréquence (en %) des pains au levain parmi les pains nature est :
a) 36% b) 12% c) 25%              d) 3,6 %

3. La fréquence (en %) des pains sans sel parmi les pains de campagne est :
a) 18,75% b) 6% c) 32 %              d) 20 %

4. 0,25 est la fréquence conditionnelle :
a) fN(L) b) fL(N) c) fC(L)

5. 0,3125 est la fréquence conditionnelle :
a) fC(A) b) fA(C) c) fS(A)

2)Problème 1

1) Calculer les coordonnées du point moyen G.



2)On décide de modéliser l’évolution de l’émission de CO2 en fonction du rang de l’année par la 
relation y = -3,1 x + 177,9. 

On note D la droite d’équation y = -3,1 x + 177,9
a. Vérifier que le point G appartient à D.
b. Tracer la droite D sur le graphique ci-dessus.
c. Le règlement européen du 10 mars 2014 fixe un objectif d’émission moyenne d’au maximum 95

grammes de CO2 par km en 2020 pour les voitures particulières neuves.   Selon ce modèle, la France
atteindra-t-elle cet objectif?

3) Calculer le taux global d’évolution des émissions de CO2 des voitures particulières neuves entre 1995 et
2013. Exprimé le résultat en pourcentage et arrondir à 0,1%.

3) Problème 2   :

1.          a. Tracer sur un repère un nuage de points correspondant à cette série


