
Correction exercices 
Session 1 – Automatismes

Module 1 – Exercice 175 :
a. L’origine du repère est (1990 ; 0). Une graduation sur l’axe horizontal représente 2 ans
b. (1996 ; 2) : En 1996, l’indice des prix a augmenté de 2 % par rapport à 1995

Module 1 – Exercice 176 :
a. Il y a deux graduations verticales pour faire apparaître les prix des appartements (échelle à droite) et les 
prix des maisons (échelle de gauche)
b. 220. Cela signifie qu’en 2005, le prix moyen d’une maison en France était de 220000€
c. 3800. Cela signifie qu’en 2011, le prix moyen d’un appartement en France était de 3800€ par m²

Module 2 – Exercice 177 :
a. En 2013 :
- Environ 16 % des bacheliers ont un bac professionnel
- Environ 22 % des bacheliers ont un bac technologique
- Environ 39 % des bacheliers ont un bac général
b. Pour obtenir l’ordonnée du point d’abscisse 2013 de la courbe la plus haute, on ajoute les 3 résultats 
précédents.
c. Un graphique en nuage de points aurait compliqué la lecture

Module 2 – Exercice 178 :
a. En 1600, il y avait environ 100 millions d’habitants en Europe et 300 millions en Asie
b. C’est vrai
c. Pour passer d’une graduation à l’autre entre 100 et 1000, on divise la taille de la graduation par 2
d. On parle d’une échelle logarithmique

Module 3 – Exercice 179 :
a. Il s’agit de pourcentages. On voir qu’ans on additionne l’ensemble qu’on arrive à 100
b. En 1970, 32 % des Françaises de plus de 20 ans mesurent entre 160 et 165 cm.
c. Un carreau  du graphique représente 2,5 cm en abscisses et 4% en ordonnées

Module 3 – Exercice 180 :

a. 
53

100
×213≈113  : Il y a eu 113 millions d’entrées en 2016 pour les films américains.

b. 23,1+12 ,7=35, 8 . 
35,8
100

×213≈76 . Il y a eu 76 millions d’entrées en 2016 pour les films français.

Module 4 – Exercice 181 :
a. La médiane est 12. Cela signifie qu’au moins la moitié de la clientèle a 1200 factures ou moins

b. Q3=15. Cela signifie qu’au moins 
3
4

 de la clientèle a 1500 factures ou moins

c.
La médiane est identique mais les données sont moins réparties.


