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Devoir Maison n° 2 (à rendre au premier cours de maths de la semaine du 01/10/12) 

 

JO de 1976 

 

Ce travail est similaire à celui fait en classe sur les JO 2012. Il portera sur les JO de 1976  (utilise les données de population du site : 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BilanEssai?codetheme=1&codeStat=SP.POP.TOTL&anneeStat1=1976&codetheme

2=2&codeStat2=x), de façon à étudier l’évolution des résultats. 

Pour l’Allemagne, tu regrouperas l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest. 

Suivre la démarche du travail fait en classe (construire les tableaux, les remplir, répondre aux questions). 
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