
Dès la 5ème :  
 
Sur les 120 000 habitants d’une ville, la moitié sont des 
femmes.  
Un sixième de ces femmes sont rousses.  
Combien y a-t-il de femmes rousses dans cette ville ? 
 
 
 
Statistique : Branche des mathématiques appliquées en liaison avec le calcul des probabilités 
mais qui, à la différence de ce dernier, est basée sur des observations d’évènements réels à 
partir desquels on cherche à établir des hypothèses plausibles en vue de prévisions concernant 
des circonstances analogues. L’étude d’un problème statistique peut se décomposer en quatre 
étapes : recueil de données, classement et réduction de ces données, analyse des données 
visant à les rattacher à des modèles probabilistes, déduction de prévisions. 
Bouvier, George, Le Lionnais, Dictionnaire des mathématiques. 
 
En début de 3ème : 
1)  
3ème 1 Car Pied Vélo Auto Total 
Effectifs  7 3 1 13 24 
Fréquences      
 
3ème 6 Car Pied Vélo Auto Total 
Effectifs  5 2 2 12 21 
Fréquences      
 
Dans quelle classe la proportion d’élèves venant en voiture est plus grande ? 
 
2) Sur le groupe 3ème 1 – 3ème 6 , quel est le pourcentage d’élèves venant en car ? 
 
3) Il y a 25 élèves en 3ème 3, et on donne le tableau : 
3ème 3 Car Pied Vélo Auto Total 
Fréquences 32% 8% 20% 40% 100 
 
Quel est le pourcentage d’élèves cyclistes, sur 3/1 , 3/3 , 3/6 ? 
 
4) En utilisant 3/1, puis 3/6, « deviner » le nombre de collégiens -ils sont 734- transportés par 
car ou voiture, piétons, cyclistes… 
 
5) Le même tableau a été donné à l’ensemble des classes du collège. 
 
Collège Car Pied Vélo Auto Total 
Effectifs       
Fréquences      
 
6) Y a-t-il une classe « témoin » ? 
 
 7) Le Chef d’établissement appelle un élève au hasard à la récréation de 10h. Quelle est la 
probabilité qu’il soit « cycliste » ? 
 
8) Il y aura 823 élèves dans ce collège en 2010. A combien de voyageurs en car peut-on 
s’attendre ? 


