
1re ES-L : contrôle (1 heure)

I (5 points)

On a relevé le cours moyen du Brent (cours du Pétrole) en dollars par baril, à la Bourse de Londres, lors des vingt et une journées

de cotation du mois devancier 2010.

78,00 80,25 80,72 81,82 81,57 81,48 81,73

79,09 78,30 77,80 78,13 77,36 77,70 75,88

74,59 72,49 73,55 73,05 72,27 72,20 71,31

Voilà les mêmes valeurs, classées par ordre croissant :

71,31 72,20 72,27 72,49 73,05 73,55 74,59

75,88 77,36 77,70 77,80 78,00 78,13 78,30

79,09 80,25 80,72 81,48 81,57 81,73 81,82

1. Déterminer la médiane et les quartiles de ces vingt et une valeurs.

2. Dessiner ci-dessous le diagramme en boîtes correspondant.

3. Peut-on dire que trois fois sur quatre, le cours moyen du Brent est supérieur à 73,5 $ ?

Pour dessiner le diagramme en boîtes :

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

II (5 points)

Sébastien, étudiant de 19 ans, veut s’inscrire dans une station balnéaire pour un séjour d’été où il aurait des chances de rencon-

trer des jeunes filles de son âge. Prenant quelques références, on lui fournit la moyenne d’âge des inscrites :

station A : 19 ans et station B : 31 ans.

Sans hésiter, il s’inscrit dans la station A ! Or, l’organisme a oublié de lui donner les âges des inscrites.

station A 2 2 2 4 5 7 10 11 11 34 35 35 50 58

station B 18 19 19 19 19 19 20 20 45 45 46 47 48 50

A-t-il bien fait ? Pour cela, répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est l’étendue de chaque série ? le mode de chaque série ?

2. Calculer la médiane, le premier et le troisième quartiles pour chaque station, en justifiant.

3. Donner l’écart interquartile de chaque série.

4. Représenter les deux séries par leur diagramme en boîte (à faire (l’un au-dessus de l’autre) ci-dessous).

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Commenter soigneusement tous les résultats obtenus.

Page 1/2



III (4 points)

Voici la répartition du nombre du buts marqués par match lors de la coupe du monde de football en 2010 :

Nombre de buts 0 1 2 3 4 5 6 7

Nombre de matchs 7 17 13 14 7 5 0 1

1. Calculer le nombre moyen m de buts par match puis la variance V .

2. En déduire l’écart-type σ.

3. Quel est le pourcentage de matchs pour lesquels le nombre de buts est compris entre m −σ et m +σ ?

IV (4 points)

Voici la courbe C f , représentation graphique d’une fonction f . Sur le graphique, sont placés trois points A, B et C, d’abscisses

respectives -3 ; -2 et 2. Les tangentes en ces trois points sont tracées. La tangente en B à la courbe C f passe par D.

Les coordonnées de B sont B
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Lire graphiquement les valeurs de f ′(−3), f ′(−2) et de f ′(2).

V (2 points)

Soit f la fonction définie sur R par f (x) = x3.

Calculer f ′(2).
(

on utilisera (a +b)3
= a3

+3a2b +3ab2
+b3

)

Bonus : calculer f ′(a) pour a quelconque.
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