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Exercice 1

Le maire d’une station

balnéaire demande une étude

sur l’une de ses plages et des

offres de proximité. Voici les

relevés qu’il obtient sur la

distance à la plage des

restaurants, hôtels et

campings situés à proximité.

Répondre aux questions de la ceinture jaune sur la fiche.

1. Combien y a-t-il de campings situé à 5km de la plage ? ………………………………………………….

2. Combien y a-t-il de restaurants situé à 5km de la plage ? ………………………………………………

3. Quelle est la distance moyenne des campings à la plage ? (arrondir au dixième près). 

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quelle est le pourcentage d’hôtels situés à une distance inférieure à 1 km ? …………………………

5. Quelle est le pourcentage de campings situés à 1 km de la plage ? (arrondir à l’unité près)

……………………………………

Répondre aux questions des ceintures vertes et noires sur le cahier d’exercices.

6. Quelle est la distance moyenne des restaurants 
à la plage ?
7. Combien d’hôtels sont situés à une distance 
inférieure ou égale à 2 km de la plage ?

8. Léa affirme qu’en moyenne, les restaurants 
sont plus proches de la plage que les hôtels. A-t-
elle raison ?

Exercice 2

Le diagramme en bâtons ci-dessous illustre une

enquête faite sur l’âge des 30 adhérents d’un club de

badminton, mais le rectangle correspondant aux

adhérents de 16 ans a été effacé.

1. Calculer le nombre d’adhérents ayant 16 ans.

2. Quel est le pourcentage du nombre d’adhérents

ayant 15 ans ?

3. Calculer l’âge moyen des adhérents au club. 

4. Compléter le tableau ci-dessous, puis réaliser un diagramme circulaire sur le cahier représentant la

répartition des adhérents selon leur âge. On prendra un rayon de 4cm.

Age Total

Nombre
d’adhérents

30

Mesure de
l’angle (en °)

360



C9F4                                         Exercices bilan par niveau de ceintures                                                       5  e  

Exercice 1

1. Combien y a-t-il de campings situé à 5km de la plage ? 1 camping.

2. Combien y a-t-il de restaurants situé à 5km de la plage ? 4 restaurants.

3. Quelle est la distance moyenne des campings à la plage ?

Effectif total (nombre total de campings) : 3 + 2 + 1 + 1 = 7. Il y a 7 campings au total.

On additionne toutes les données : 1 × 3 + 2 × 2,5 + 3 + 5 = 16

On divise le nombre total de km par l’effectif total : 16 ÷ 7 16÷7≈2,3

En moyenne les campings sont à 2,3 km de la plage.

4. Quelle est le pourcentage d’hôtels situés à une distance inférieure à 1 km ?

10 % + 25 % + 30 % = 65 %

5. Quelle est le pourcentage de campings situés à 1 km de la plage ?

3 campings sur 7 campings sont situés à 1 km de la plage.

Calcul de la fréquence en % : 
3
7
×100≈43 . Donc 43 % des campings sont à 1km de la plage.

6. Quelle est la distance moyenne des restaurants à la plage ?
Effectif total (nombre total de restaurants) : 

5 + 3 + 8 + 12 + 9 + 4 = 41. Il y a 41 campings au total.

On additionne toutes les données : 0,3×5 + 0,7×3 + 1×8 + 1,5×12 + 2,2×9 + 5×4 = 69,4 km 

On divise le nombre total de km par l’effectif total :  69,4÷41≈1,7

En moyenne les restaurants sont à 1,7 km de la plage.

7. Combien d’hôtels sont situés à une distance inférieure ou égale à 2 km de la plage ?
85 % des hôtels sont situés à 2 km ou moins de la plage.

85 % de 40 hôtels, c’est 
85

100
de 40= 85

100
×40=85×0,4=34

34 hôtels sont situés à 2km ou moins de la plage.

8. Léa affirme qu’en moyenne, les restaurants sont plus proches de la plage que les hôtels. A-t-elle 
raison ?
Méthode 1 :

Distanc
e en km

0,1 0,2 0,5 2 3

% 10 30 25 20 15

effectif 4 12 10 8 6

moyenne=4×0,1+12×0,2+10×0,5+8×2+6×3
40

≈1

Méthode 2 :
10 % × 0,1 + 30 % × 0,2 + 25 % × 0,5 + 
20 % × 2 + 15 % × 3
ce calcul peut s’écrire :
0,1 × 0,1 + 0,3 × 0,2 + 0,25 × 0,5 + 0,2×
2 + 0,15 × 3
On trouve aussi environ 1 km.

Donc Léa a tord (voir question 6.)



Exercice 2

Le diagramme en bâtons ci-dessous illustre une

enquête faite sur l’âge des 30 adhérents d’un club de

badminton, mais le rectangle correspondant aux

adhérents de 16 ans a été effacé.

1. Calculer le nombre d’adhérents ayant 16 ans.

Écrire le calcul.

30 –  ( 7 + 6 + 10) = 7. Il y a 7 adhérents de 16 ans.

2. Quel est le pourcentage du nombre d’adhérents ayant 15 ans ? Écrire le calcul.

6 adhérents sur 30 au total ont 15 ans, donc 6÷30×100=20 . 20 % des adhérents ont 15 ans.

3. Calculer l’âge moyen des adhérents au club. Écrire le calcul.

14+14+.....+14⏟
7 fois

+15+15+....+15⏟
6 fois

+16+.....+16⏟
7fois

+17+.....+17⏟
10 fois

Pour aller plus vite on peut écrire : 14 × 7 + 15 × 6 + 16 × 7 + 17 × 10 = 470

On divise par l’effectif total : 470 ÷ 30 égale environ 15,7.

L’âge moyen des adhérents du club est 15,7 ans.

4. Compléter le tableau ci-dessous, puis réaliser un diagramme circulaire sur le cahier représentant la

répartition des adhérents selon leur âge. On prendra un rayon de 4cm.

Le coefficient de proportionnalité ici est 12 car 360 ÷ 30 = 12 (on divise le nombre du bas par celui du 

haut).

Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Total

Nombre
d’adhérents

7 6 7 10 30

Mesure de
l’angle (en °)

84° 72° 84° 120° 360
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Exercice 1

Le maire d’une station

balnéaire demande une étude

sur l’une de ses plages et des

offres de proximité. Voici les

relevés qu’il obtient sur la

distance à la plage des

restaurants, hôtels et

campings situés à proximité.

1. Combien y a-t-il de campings situé à 5km de la plage ? ………………………………………………….

2. Combien y a-t-il de restaurants situé à 5km de la plage ? ………………………………………………

3. Quelle est la distance moyenne des campings à la plage ? Arrondir au dixième près. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

4. Quelle est le pourcentage d’hôtels situés à une distance inférieure à 1 km ? …………………………

5. Quelle est le pourcentage de campings situés à 1 km de la plage ? ……………………………………

Exercice 2

Le diagramme en bâtons ci-dessous illustre une

enquête faite sur l’âge des 30 adhérents d’un club de

badminton, mais le rectangle correspondant aux

adhérents de 16 ans a été effacé.

1. Calculer le nombre d’adhérents ayant 16 ans.

Écrire le calcul.

…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quel est le pourcentage du nombre d’adhérents ayant 15 ans ? Écrire le calcul.

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Calculer l’âge moyen des adhérents au club. Écrire le calcul.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Compléter le tableau ci-dessous, puis réaliser un diagramme semi-circulaire sur le cahier 

représentant la répartition des adhérents selon leur âge. On prendra un rayon de 4cm.

Age 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Total

Nombre
d’adhérents

7 30

Mesure de
l’angle (en °)

42° 180


