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Question de cours : 2 points   (5 min)

Dans un graphique cartésien l’axe horizontal s’appelle l’axe des abscisses et l’axe 
vertical s’appelle l’axe des ordonnées. 

Exercice 1 : 4 points   (15 min)

1)

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Filles 19 16 33 – 17 = 16 51

Garçons 18 37 – 16 = 21 17 56

Total 19 + 18 = 37 37 33 51 + 56 = 107

2) Le groupe 1 est constitué de 37 élèves. 
3) Il y a le plus de garçons dans le groupe 2.
4) Sur l’ensemble des trois groupes il y a 51 filles.
5) Il y a 16 filles dans le groupe 3 et 18 garçons dans le groupe 1.
6) Il y a 107 élèves qui partent en voyage.

Exercice 2 : 5 points   (10 min)

Ce graphique représente les naissances en France entre 2003 et 2011 (source INSEE).

1) Légende de l’axe des abscisses : années
2) En 2010 il y a eu le plus de naissances en France de 2003 à 2011.
3) Il y a eu environ 800 000 naissances en 2004.
4) On peut dire que le nombre de naissances de 2003 à 2006 a augmenté.
5) En 2006, 2008 et 2010 il y a eu plus de 825 000 naissances en France ?

Années



Exercice 3 : 4 points   (10 min)

Le seuil de la douleur a été fixé à 100 décibels.

 

2) voix chuchotée < chambre < appartement < conversation normale < rue à gros trafic < 
salle de classe, aspirateur < aboiements < tondeuse à gazon < perceuse < spectacle de 
musique < réacteur d’avion 

3) Le seuil de la douleur a été fixé à 100 décibels donc les sources de bruit qui risquent de
générer une douleur sont : la perceuse, le spectacle de musique et le réacteur d’avion. 

 4) La réglementation en vigueur sur les casques audio limite leur niveau sonore à 100 
décibels pour éviter de provoquer des douleurs au delà de 100 décibels chez les 
utilisateurs. 

Exercice 4 : 2 points   (5 min)

1) Le pourcentage de personnes qui ont répondu « NON » est 25 %.

2) Le pourcentage de personnes qui ont répondu « OUI » est 45 %.
On fait 100 % - 30 % - 25 % = 45 %.

3) 25 % de collégiens ont répondu «  NON » c’est à dire un quart des
élèves. Un quart de 400 fait 100 donc 100 élèves ont répondu
« NON ».



Exercice 5 : 3 points   (10 min)

1) On peut pêcher la truite de mars à septembre compris.

2) En octobre on peut pêcher le brocher, le sandre, l’ombre et l’écrevisse.

3) On peut pêcher à la fois la truite et le brochet de mai à septembre compris.


