
http://maths-sciences.fr                                                                                                              Terminale Pro 

Devoir sur les statistiques à deux variables                                                                                                            1/2 

  

DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  ÀÀ  DDEEUUXX  VVAARRIIAABBLLEESS  

 
Exercice 1 
 

Le tableau statistique ci-dessous donne le nombre d’entrées de cinq films sortis au cours de 

l’année 2010 en région parisienne et en province (France hors région parisienne). 

 

Films 
Nombre d’entrées en 

région parisienne xi 

Nombre d’entrées en 

province yi 

Shrek 4 : il était une fin 828 000 3 798 000 

Twilight 614 000 3 317 000 

La princesse et la grenouille 685 000 3 159 000 

Invictus 627 000 2 483 000 

Iron Man 2 683 000 1 892 000 

 

Le nombre d’entrées en région parisienne pour le film « L’Arnacœur » a été de 1 012 000.  

 

Problématique : Quel serait alors, le nombre d’entrées en province pour le film « 

L’Arnacoeur » ? Le producteur du film « L’Arnacœur » a-t-il raison de penser que le nombre 

d’entrées en province atteindrait 4 millions ?  

 

1) Relever dans le tableau précédent le nombre d’entrées réalisées par le film « Twilight » en 

province.  

 

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

2) Relever dans le tableau précédent le nombre d’entrées réalisées par le film « Iron Man 2 » 

en région parisienne.  

 

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

3) Proposer une démarche mathématique, utilisant l’outil informatique ou la calculatrice, 

permettant de répondre à la problématique posée. Détailler au maximum la démarche.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

4) Calculer les coordonnées du point moyen G de la série statistique.  

 

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

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

 

5) A l’aide de la calculatrice, déterminer l’équation de la droite d’ajustement de cette série 

statistique. Donner la valeur des coefficients a et b ainsi que l’équation de cette droite.  

 

𝑎 = ………………………… (Arrondir au centième)  

𝑏 = …………………………… (Arrondir à l’unité)      𝑦 = ………………………………….. 
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6) En vous aidant de l’équation de la droite obtenue, déterminer par le calcul le nombre 

d’entrées prévisibles en province pour le film « L’Arnacœur » sachant qu’il a réalisé en région 

parisienne 1 012 000 entrées  

 

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

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

 

7) Le producteur du film « L’Arnacœur » a-t-il raison de penser que le nombre d’entrées en 

province atteindrait 4 millions ? Justifier la réponse.  

 

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

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

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

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

 

Exercice 2 

 

Pour répondre à la demande des consommateurs, une production mensuelle n’a cessé 

d’augmenter comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Mois de l’année 1 
Nombre de mois de 

production : xi 

Production 

mensuelle  

(en milliers) : yi 

Janvier 1 220 

Février 2 270 

Mars 3 300 

Avril 4 320 

Mai 5 345 

Juin 6 385 

Juillet 7 400 

Août 8 425 

Septembre 9 438 

Octobre 10 455 

Novembre 11 480 

Décembre 12 495 

 

L’entreprise souhaite estimer la production qu’elle devra obtenir en janvier de l’année 3 pour 

satisfaire la demande des consommateurs, si la progression constatée entre janvier et 

décembre de l’année 1 se poursuit de la même manière jusqu’à cette date. 

 

1) a) Afficher le nuage de points de coordonnées (xi ; yi). 

 

b) Réaliser un ajustement affine de ce nuage de points et déterminer une équation de la 

droite d’ajustement. Recopier cette équation. 

 

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

 

2) Vérifier, à l’aide de cette équation, que la production que l’entreprise devrait produire en 

janvier de l’année 3 serait au moins 820 milliers. 

 

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

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