
4T2A – Fréquences
On a demandé à un groupe de personnes leur couleur 
préférée parmi quatre couleurs. Les résultats sont 
consignés dans les deux graphiques ci-dessous.
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a. Quel graphique permet de déterminer, sans 
calcul, la fréquence de la couleur « jaune » ?

b. Quel graphique permet de déterminer l'effectif 
total de cette série ?

Le chef du rayon peinture d'un magasin de bricolage fait 
un inventaire des pots de peinture blanche pour 
boiseries. Il lui reste 221 pots de 0,5 L, 272 pots de 1 L, 
170 pots de 2 L et 187 pots de 5 L. Complète le tableau.

Contenance Total
Effectif
Fréquence 1
Fréquence en % 100

0,5 L 1 L 2 L 5 L

L’infirmière scolaire a relevé le groupe sanguin des 
élèves de 4°.
Complète le tableau.

Groupe sanguin A B AB O Total
Effectif 81 18 9 72
Fréquence 1
Fréquence en % 100
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