
 
 
Benoit Launay Cycle 4 > 4ème https://prof-launay.org 

TP n°10 – Statistiques… (type 1) 

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………… Classe : 4ème …… 

Coller cet énoncé sur la première page de votre copie (feuille double). 

Compétences visées 

A1 - S’engager pour progresser : apprendre les leçons, s’investir dans les travaux demandés, 
respecter les consignes, faire preuve d’autonomie (en classe comme à la maison) … 

     

C4 - Raisonner : faire preuve de cohérence, de logique, d’autocritique), se justifier et démontrer 
avec des règles établies (leçon), conclure, vérifier… 

     

O1 - Interpréter, représenter et traiter des données : tableaux, diagrammes en bâtons, 
diagrammes circulaires, histogrammes, effectifs, fréquences, moyenne pondérée, médiane et 
étendue… 

     

Commentaires éventuels : Visa Responsable : 

L’évaluation prendra tout particulièrement en compte l’engagement, l’autonomie et l’exploitation 

pertinente des logiciels numériques, ainsi que le soin et la précision dans la rédaction de la démarche. 

 

RECHERCHE 1 Invention… 

Inventer une série de valeurs qui respecte les caractéristiques suivantes : 

 • Effectif total : 7  • Moyenne : 20  • Médiane : 17 
 • Etendue : 16   • Valeur maximale : 27 

Expliquer votre démarche. 

 

RECHERCHE 2 Inégalités Femme / Homme 

Une entreprise emploie 31 salariés dont 15 femmes : les tableaux ci-dessous donnent des 

informations sur le salaire mensuel du personnel. 

 Document 1 : indications sur le salaire des hommes 

 
 

 
 Document 2 : indications sur le salaire des femmes 

- Les salaires des femmes sont tous différents. 

- Le salaire moyen des femmes est de 1 650 €. 

- Le salaire médian des femmes est de 1 600 €. 

 
1. Combien de personnes gagnent plus de 1 600 € dans cette entreprise ? Justifier. 

2. Cette entreprise vous semble-t-elle respecter une certaine égalité Femme / Homme du 
point de vue des salaires mensuels ? Justifier. 
 

RECHERCHE 3 A la recherche des nombres perdus… 

 Trouver les nombres A et C de telle façon que chaque nombre 
soit la moyenne des deux nombres qui l’entourent.  

Expliquer votre démarche. 
  

Salaire des hommes 1 200 € 1 500 € 1 700 € 2 000 € 2 100 € 

Effectif 3 6 3 2 2 

3 A 15 21 C 
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Benoit Launay Cycle 4 > 4ème https://prof-launay.org 

TP n°10 – Statistiques… (type 2)  

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………… Classe : 4ème …… 

Coller cet énoncé sur la première page de votre copie (feuille double). 

Compétences visées 

A1 - S’engager pour progresser : apprendre les leçons, s’investir dans les travaux demandés, 
respecter les consignes, faire preuve d’autonomie (en classe comme à la maison) … 

     

C4 - Raisonner : faire preuve de cohérence, de logique, d’autocritique), se justifier et démontrer 
avec des règles établies (leçon), conclure, vérifier… 

     

O1 - Interpréter, représenter et traiter des données : tableaux, diagrammes en bâtons, 
diagrammes circulaires, histogrammes, effectifs, fréquences, moyenne pondérée, médiane et 
étendue… 

     

Commentaires éventuels : Visa Responsable : 

L’évaluation prendra tout particulièrement en compte l’engagement, l’autonomie et l’exploitation 

pertinente des logiciels numériques, ainsi que le soin et la précision dans la rédaction de la démarche. 

 

RECHERCHE 1 Invention… 

Inventer une série de valeurs qui respecte les caractéristiques suivantes : 

 • Effectif total : 25  • Moyenne : 30  • Médiane : 28 
 • Etendue : 16   • Valeur maximale : 35 

Expliquer votre démarche. 

 

RECHERCHE 2 Inégalités Femme / Homme 

Une entreprise emploie 31 salariés : les tableaux ci-dessous donnent des informations sur le 

salaire mensuel du personnel. 

 Document 1 : indications sur le salaire des hommes 

 
 

 
 Document 2 : indications sur le salaire des femmes 

- Les salaires des femmes sont tous différents. 

- Le salaire moyen des femmes est de 1 650 €. 

- Le salaire médian des femmes est de 1 600 €. 

 
1. Combien de personnes gagnent plus de 1 600 € dans cette entreprise ? Justifier. 

2. Cette entreprise vous semble-t-elle respecter une certaine égalité Femme / Homme pour 
les salaires mensuels ? Justifier. 

 

RECHERCHE 3 A la recherche des nombres perdus… 

 Trouver les nombres A et B de telle façon que chaque nombre 
soit la moyenne des deux nombres qui l’entourent.  

Expliquer votre démarche. 
 

Salaire des hommes 1 200 € 1 500 € 1 700 € 2 000 € 2 100 € 

Effectif 3 6 3 2 2 

5 A B 26 C 
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