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Exercice 1:
Aux personnes désirant acheter un médicament contre la douleur, un pharmacien le propose 
toujours sous 2 formes: générique ou non. En une semaine, il a vendu ce médicament à 120 
clients parmi lesquels:

• 96 avaient 60 ans ou plus (A);
• 56 ont choisi la forme générique (G).
• Seules 25% des boites de la forme générique ont été achetées par des personnes de 

moins de 60 ans (A).
1.  Compléter le tableau suivant:

Générique :G Non générique Total
60 ans ou plus : A
Moins de 60 ans : B
Total 120

2.  Calculer f A(G). Traduire cette fréquence par une phrase.
3.  Dans une seconde étude, on a demandé à 100 personnes utilisant des médicaments 
génériques leur age. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant:

Age [0; 30] ]30; 40] ]40; 50] ]50; 60] ]60; 80]
Nombre 22 20 35 18 5

Calculer l'âge moyen des 100 personnes de cette étude ainsi que l'écart type.

Exercice 2:
L’évolution des ventes d’un produit fabriqué par une entreprise est donnée dans le tableau suivant :
Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rang de l’année xi 0 1 2 3 4 5 6 7
Ventes yi (en millions
d’unités)

200 202 213 225 233 241 247 252

1. Représenter graphiquement le nuage de points M i xi ; yi  dans un repère orthogonal 
d’unités graphiques :

1 cm pour une année sur l’axe des abscisses ;
1 cm pour 10 millions sur l’axe des ordonnées (graduer l’axe des ordonnées à partir 

de 190).

2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points, Placer G dans le 
repère précédent.

3. Déterminer, à l’aide d’une calculatrice, une équation de la droite (D) d’ajustement de y en x 
par la méthode des moindres carrés (on arrondira les coefficients à l’unité).

4. Tracer cette droite dans le repère précédent.
5. On considère que cette droite permet un ajustement affine de la série statistique valable 

jusqu'en 2015. Estimer, à l'aide du graphique le nombre de ventes du produit durant l'année 
2009.

6. Le nombre de vente atteindra-t-il 300 avant 2015 ? Justifier la réponse.


