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Tâche signifiante

La nouvelle école

La direction de la nouvelle école secondaire veut connaitre le temps que prennent les

élèves pour diner. Le but de ce sondage va permettre à la direction d'établir la longueur
de la pause du diner.

1. Formule une question que la direction pourrait poser aux élèves pour avoir
l'information recherchée.
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2. Voici les résultats obtenus du sondage fait auprès des élèves.
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r faciliter l'interprétation des données recueillies, construis et place les données
dans un diagramme à tige et à feuilles.
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3. Détermine la moyenne, la médiane et le mode des temps que prennent les élèves

pour diner et explique chacune de ces mesures en tenant compte du contexte de

l'heure du diner.

4. Selon les résultats obtenus, quelle pourrait-être la décision du directeur de l'école

sur la durée de la pause du diner? Justifie ton raisonnement.
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5. Pour remercier les élèves pour leur participation au sondage, le directeur leur offre
une récompense entre aller à l'ordinateur, aller dehors ou aller au gymnase. La

durée de l'activité sera de 15 ou 20 minutes. Le directeur a inscrit les activités et les

temps sur des billets, et les a déposés dans des sacs. Pour savoir quelle sera

l'activité choisie et sa durée, un élève doit piger au hasard un billet dans le sac des

activités et un billet dans le sac du temps,

Activ'ltes Durée

bilité qu'un élève joue dehors pour 20 minutes? Démontre ton
diagramme en arbre ou un tableau de probabilités.
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