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I . Le Conseil des élèves veut orgoniser une sortie pour le
cornovol d'hiver et sonder les élèves de lo 6. à lo 8" onnée
sur le choix d'octivités.

o) Comment devroit-il choisir son échontillon?
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b) Quels biois pourroit-il y ovoir? Explique.
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2. Cent-soixonte-dix élèves de 8" onnée ont répondu ou ' ''a\
sondoge.20% des élèves préféroient foire de lo plonche à
neige, 22 élèves préféroient skier, f Oes élèves préféroie nt le ?o
hockey, il y ovoit 3 fois plus d'élèves qui préféroient oller
glisser que skier et le reste o choisi une outre octivité.

o) Re ente ces données dons un diogromme circuloire.
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b) Quelle est I'octivité lo plus populoire ouprès des élèves?
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3. À lo fin du Cornovol, les élèves de 8. onnée peuvent foire
une dernière octivité hivernole. Pour foire le choix de
I'octivité, choque élève doit foire tourner lo flèche de lo
roulette l. S'il obtient un nombre poir, il gogne le privilège de
foire tourner lo flèche de lo roulette 2 et de foire I'octivité
obtenue. S'il obtient un nombre impoir, son octivité est
d'oller glisser.

À quelle(s) octivilé(s) devroil-on voir Ie plus d'élèves? Monlre
lon roisonnemenl à I'oide d'un diogromme en qrbre ou d'un
lobleou de probobililés.
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