
Exercice 1
A la rentrée 2003, on comptait dans les écoles françaises :

Des élèves à l’âge : sans avoir jamais redoublés
Des élèves ayant redoublés une année
Des élèves ayant redoublés deux ans ou plus
Des élèves en avance

Le graphique ci-dessous représente , à la rentrée 2003, ces
différentes “classes” d’élèves (faîtes attention aux unités) :
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1. Combien d’élèves sont arrivés à l’âge à cette rentrée ?

2. Au total, combien d’élèves ont déjà redoublés à cette ren-
trée ?

3. Combien y a-t-il d’élèves en avance ?

Exercice 2
Voici des données publiés par la CIA en 2004, sur le nombre
d’utilisateurs d’Internet dans quelques pays d’Europe :

Allemagne France Pologne Royaume Uni
Nombres

d’utilisateurs
(en millions)

82 60 40 60

En utilisant l’échelle 1 cm = 4 millions d’utilisateurs,
tracer un diagramme en barres représentant ce tableau.

Exercice 3
On représente, ci-dessous, la distance relevée sur le compteur
de la voiture d’un automobiliste au fur et à mesure de son
trajet :
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1. Quel distance l’automobiliste a-t-il parcouru au bout de

1 h ? 4 h ? 7 h ?

2. Au bout de combien de temps cet automobiliste a par-
courue 150 km ? et 400 km ?

3. Au cours de son trajet, il a fait une pause. Combien de
temps s’est-il reposé ?

Exercice 4
Voici les températures relevées dans la ville de Montpellier un
jour du mois du mois d’octobre

Heure 0 2 4 6 8 10

Température (en oC) 17 15 14 16 17 18

Heure 12 14 16 18 20 22

Température (en oC) 20 21 23 22 20 18

1. Quelle température a été relevé à 6 h ? à 18 h ?

2. A quelles heures a-t-on relevé une température de 20oC ?

3. Représenter les données fournies par le tableau ci-dessous
dans un graphique cartésien où :

On représentera sur l’axe des abscisses avec 1 cm pour
4 h.
Sur l’axe des ordonnées, on représentera les tempéra-
tures avec 1 cm pour 4oC.

Servez-vous du quadrillage ci-dessous :

Exercice 5
L’ensemble des classes de sixième se réunissent pour élire leur
représentant au conseil d’établissement. Quatre élèves étaient
candidats, voici le tableau des résultats :

Candidat Luc Andréa Lucie Alphonse

Nombre de voix 15% 50% 25% 10%

Voici la représentation en diagramme circulaire de ce tableau
mais toutes les indiquations ont été effacées.



Compléter le diagramme circulaire avec les informations du
tableau (nom et pourcentage de vote obtenu).

Exercice 6
Le tableau suivant présente quelques informations sur les Jeux
Olympiques :

1896 1936 1968 1992 2004
Lieu Athènes Berlin Mexico Barcelone Athènes

Nombres de
nations

participantes
14 49 112 169 201

Nombres
d’athlètes 241 3 963 5 516 9 356 11 099

Nombres
d’épreuve 43 129 172 257 301

1. Où eurent lieu les Jeux Olympiques de 1936 ?

2. Quelles années il y eut plus de 5 000 athlètes aux Jeux
Olympique ?

3. Quels sont les Jeux Olympiques qui eurent le plus de
pays participants ? En quelle année ?

Exercice 7
On s’intéresse à trois classes de sixièmes d’un établissement
scolaire. Le Volley-ball et le Football sont proposés en activité
extra-scolaire et regroupent à eux deux 354 adhérents.

Voici quelques informations complémentaires reccueillies :
76 filles se sont inscrites au Volley-Ball
Le Volley-Ball compte 132 adhérents.
Les garçons sont au nombre de 238.
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