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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  

 
Exercice 1 

 

En 2016, une municipalité a fait le bilan du tri sélectif des déchets dans sa 

commune.  

 

1) Compléter le tableau ci-dessous.  
 

Nature des déchets 

collectés 

Masse 

(en tonnes) 

Proportions 

(en %) 

Ordures ménagères 8 397 ............ 

Déchèterie ............ 28 

Verre ............ 10 

Carton-papier 1 244 ............ 

TOTAL 15 550 ............ 

 

2) Sachant que le tri sélectif concerne le verre et le carton - papier, donner la valeur du 

pourcentage du tri sélectif par rapport à la masse totale de déchets collectés pour la commune.  

 

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

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

 

3) En matière de tri sélectif, d’après votre résultat à la question précédente et les données du 

graphique ci-dessous, indiquer si cette commune se situe au même niveau que les autres 

communes du département.  

 

Nature des déchets collectés par les municipalités du département 

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

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

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

 

Puis en 2017, la commune a organisé deux campagnes de sensibilisation auprès de la 

population afin d’améliorer la proportion de tri sélectif.  
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4) A l’aide du diagramme ci-dessous, qui indique la masse du tri sélectif en tonnes par mois 

pour cette commune, compléter le 2ème tableau ci-dessous.  

 

 
 

Mois 1 2 3 4 5 6 
 

 

Masse 245  290  302,5 287,5 
 

 

        

 

 
7 8 9 10 11 12 Total 

 

 
275  292,5  300 292,5  

 

5) Sachant qu’en 2017, la masse totale des déchets collectés a été de 15 974 tonnes, justifier 

que le pourcentage collecté lors du tri sélectif est 21 % (arrondi à l’unité).  

 

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

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

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

 

6) Les campagnes de sensibilisation ont-elles eu un impact ?  

 

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Session septembre 2018) 

Exercice 2 

 

1) La fréquentation d’un musée, en milliers d’entrées, entre 2011 et 2016, est relevée dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Entrées en milliers 3022 2986 3144 3579 3467 3481 
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a) Dans un article de presse, on a pu lire ceci : 

« Grâce à la rénovation du musée en 2012, la fréquentation du musée a augmenté d’environ 5 

% en 2013 ». Justifier cette affirmation. 

 

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

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

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

 

b) Le musée est ouvert 328 jours par an. Par jour, est-il vrai que, de 2011 à 2016, le nombre 

moyen de visiteurs avoisine les 10 milliers ? 

 

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

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

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

 

2) Le tableau ci-contre donne la 

répartition des visiteurs selon leur 

pays d’origine. 

 

a) Compléter le tableau. 

 

b) Compléter le diagramme en 

bâtons ci-dessous. 

Pays 
Fréquence en 

pourcentage 

France 32 

Etats-Unis 10 

Italie 6 

Grande-Bretagne 5 

Allemagne  

Autres 43 

Total 100 

 

 

3) Préciser quel rang les Français occupent dans la fréquentation des musées. 

 

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

 

(D’après sujet de DNB Série Professionnelle Métropole Session Septembre 2017) 
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