
FRANCS - EUROS

On a relevé les prix de 20 articles dans le catalogue publicitaire  d'un grand magasin.

1°) a) Calculer les rapports : prix en francs/ prix en euros pour chacun de ces articles
b) Quelle est l'étendue de cette série (utiliser les fonctions « Max » et « min » du
tableur) / résultats en B27.
c) Déterminer une valeur médiane de cette série, puis vérifier avec la fonction
« médiane » du tableur. en B28

2°) On sait que : 1 euro = 6,55957 francs.
a) Cette valeur peut-elle être prise comme médiane de la série ?
b) Calculer les écarts à cette valeur officielle en colonne D
c) Calculer la moyenne des écarts en D32
d) Les prix ont-ils été calculés selon la règle : arrondi à 0 01 du quotient

prix enF / cours de l’euro ?
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On a relevé les prix de 20 articles dans le catalogue publicitaire  d'un grand magasin.

1°) a) Calculer les rapports : prix en francs/ prix en euros pour chacun de ces articles
b) Quelle est l'étendue de cette série (utiliser les fonctions « Max » et « min » du
tableur) résultat en B27.
c) Déterminer une valeur médiane de cette série, puis vérifier avec la fonction
« médiane » du tableur. en B28

2°) On sait que : 1 euro = 6,55957 francs.
e) Cette valeur peut-elle être prise comme médiane de la série ?
f) Calculer les écarts à cette valeur officielle en colonne D
g) Calculer la moyenne des écarts en D32
h) Les prix ont-ils été calculés selon la règle : arrondi à 0 01 du quotient

prix enF / cours de l’euro ?
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On a relevé les prix de 20 articles dans le catalogue publicitaire  d'un grand magasin.

1°) a) Calculer les rapports : prix en francs/ prix en euros pour chacun de ces articles
b) Quelle est l'étendue de cette série (utiliser les fonctions « Max » et « min » du
tableur) résultat en B27.
c) Déterminer une valeur médiane de cette série, puis vérifier avec la fonction
« médiane » du tableur. en B28

2°) On sait que : 1 euro = 6,55957 francs.
i) Cette valeur peut-elle être prise comme médiane de la série ?
j) Calculer les écarts à cette valeur officielle en colonne D
k) Calculer la moyenne des écarts en D32
l) Les prix ont-ils été calculés selon la règle : arrondi à 0 01 du quotient

prix enF / cours de l’euro ?


