
Devoir N° 5 

Dénombrements, combinatoire - calculs (arithmétiques algébriques)  
 

1 à 4   François (F) est plus âgé que Gilles (G), mais plus jeune que Jean (J). Gilles est 

plus âgé que Sabine (S). René (R) est plus âgé que Jean. On range les cinq enfants du plus 

jeune au plus âgé. Quel est le rangement correct ? 

R–G–F–J–S  G–F–J–S–R  R–J–F–G–S  S–R–G–F–J  S–G–F–J–R 

A.  B.  C.  D.  E. 

Combien de rangements étaient possibles a priori si on n’avait eu aucun renseignement ? 

A. : 6  B. : 24  C. : 120  D. : 150 E. : 620 

 

Combien de rangement étaient possibles si on avait su lequel était le plus âgé ? 

A. : 6  B. : 24  C. : 120  D. : 150 E. : 620 

 

Combien de rangement étaient possibles si on avait su lequel était le plus âgé et lequel était le 

plus jeune ? 

A. : 6  B. : 24  C. : 120  D. : 150 E. : 620 

 

5 à 8   Choisir l’ordre des lettres ABCDE qui respecte les consignes suivantes : E est 

avant D. On passe de A à B en avançant de 2 lettres et de B à C en reculant de 3  lettres. E 

n’est pas à une extrémité. 

A. :  ECDAB B. : ECADB C. : BAEDC D. : CAEBD E. : EBDAC 

 

Combien de façons de construire une liste ordonnée avec les lettres ABCD ? 

A. : 4  B. : 6  C. : 8  D. : 12  E. : 24 

 

Si on insère la lettre E dans la liste particulière BACD de façon que E ne soit jamais en 

extrémité, combien y a-t-il de façons ? 

A. : 1  B. : 2  C. : 3  D. : 4  E. : 5 

 

Déduire des deux résultats ci-dessus combien de listes ordonnées sont faites avec A, B, C, D 

et E, sans que E apparaisse en extrémité : 

A. : 28  B. : 48  C. : 72  D. : 96  E. : 120 

 

9  On dispose de 6 allumettes. Combien peut-on faire de triangles on les utilisant toutes 

sachant que chacune représente un coté de triangle ? 

A. : 1  B. : 2  C. : 3  D. : 4  E. : 5 

 



10  Au cours d’une soirée 10 amis se rencontrent. Sachant qu’en arrivant chaque individu 

donne une poignée de mains à chacun des autres, combien de poignées de mains seront 

échangées ? 

 A. : 20  B. : 24  C. : 35  D. : 45  E. : 90 

 

11  Le jour de son premier cours auprès des étudiants, l’enseignant a remarqué que les 48 

places de la salle de cours étaient occupées. Il a compté 30 étudiantes et a observé que, seules 

des filles portaient des boucles d’oreilles. 30 auditeurs ne portent pas de boucles d’oreilles. 

Combien d’étudiantes ne portent pas de boucles d’oreilles ce jour-là ? 

 A. : 10  B. : 12  C. : 15  D. : 18  E. : 19 

 

12  Sur une planète lointaine, les habitants ont un alphabet formé de 10 lettres différentes. 

Tous les mots autorisés sont ceux qu’on peut former avec trois lettres, à l’exception de ceux 

qui répéteraient trois fois la même lettre. Combien de mots sont autorisés ? 

A. :  1000 B. : 990 C. : 920 D. : 890 E. : 500 

 

13 à 16  Le jeu de Master mind consiste à partir des informations données, à déduire la série 

correcte de chiffres ou de lettres. Quelle est cette série dans les cas suivants ? 

 Combinaison Bien placés Mal placés 

 

A. B. C. D. E. 

63 
46 

 1 
1 

 
43 64 63 36 34 

341 
413 
253 
623 

 2 
2 
2 
2 

  
635 

 
132 

 
342 

 
231 

 
134 

VL 
SY 
SV 

 1 
1 
1 

  
YV 

 
LS 

 
LV 

 
LY 

 
YL 

BYL 
BLS 
YVL 

2 
1 

 
 
2 

 
 
 

 
YLV 

 
BYV 

 
BYS 

 
BVS 

 
YSV 

 

17 et 18  Dans ma trousse, il y a  stylo à bille, un stylo à plume, un crayon à papier et un 

marqueur fluorescent. 

 Si j’en prend deux au hasard, combien de paires peuvent être obtenues ? 

 A. : 2  B. : 4  C. : 6  D. : 8  E. : 10 

 

Si j’en prend deux au hasard, combien ai-je de chances d’avoir pris le stylo bille ?  

A.  B.  C.  D.  E. 

1 chance  

sur 4 

 2 chances  

sur 8 
 

3 chances  

sur 4 
 

2 chances  

sur 6 

 3 chances  

sur 6 

 



19 et 20  On sort trois CD de leur pochette pour les écouter. Au moment de les ranger, 

une panne d’électricité empêche de reconnaître les pochettes. On les range donc au hasard. 

De combien de façons peuvent être associés CD et pochette ?  

 A. : 2  B. : 3  C. : 4  D. : 5  E. : 6 

 

Combien de chance(s) a-t-on de les avoir rangé chacun dans leur pochette ? 

A.  B.  C.  D.  E. 

1 chance  

sur 2 

 1 chance  

sur 3 
 

1 chance  

sur 4 
 

1 chance  

sur 6 

 2 chances  

sur 3 

 

21 et 22  On a lancé 6 fois une pièce de monnaie et curieusement, elle est tombée 6 fois sur 

face. Ce tirage est exceptionnel car on aurait pu avoir F-F-P-F-P-P ou P-F-P-F-P-F ou F-P-F-

P-P-P etc…Combien y avait-il de séries ordonnées possibles ? 

 A. : 22  B. : 24  C. : 32  D. : 36  E. : 64 

 

 Parmi ces séries ordonnées, 20 sont formées d’autant de fois pile que face. Combien de 

chances avait-on d’obtenir 3 fois pile (et donc 3 fois face) ? 

A.  B.  C.  D.  E. 

10 chances  

sur 12 

 10 chances  

sur 16 
 

5 chances  

sur 9 
 

5 chances  

sur 10 

 5 chances  

sur 16 

 

23 à 27  Cinq voitures de cinq  marques différentes - Citroën, Fiat, Renault, Peugeot et 

Volvo - ont  chacune une couleur différente : Blanc, orange, noir, rouge et vert. 

La Fiat, la Renault, la Citroën ne sont ni noires, ni orange. La Renault n’est pas rouge. La 

Volvo n’est pas orange. La verte n’est ni la Fiat, ni la Renault. 

De quelle couleur est :  

  A.  B.  C.  D.  E. 

La Citroën ?  
Blanche  Orange  Noire  Rouge  Verte 

La Fiat ?  Blanche  Orange  Noire  Rouge  Verte 

La Renault ?  Blanche  Orange  Noire  Rouge  Verte 

La Peugeot ?  Blanche  Orange  Noire  Rouge  Verte 

La Volvo ?  Blanche  Orange  Noire  Rouge  Verte 

 

 



Aides pour le devoir n°5 

 
 

Exercices Conseils 

1 à 8 Dans l’exercice 2 Il s’agit de 5 lettres à permuter.(voir 

chapitre C) 

Dans les exercices 3 et 6, il y a 4 lettres à permuter. 

Dans l’exercice 4, il y a 3 lettres à permuter. 

9 L « astuce » est de penser à construire des triangles 

hors du plan. (Imaginez une pyramide). 

10 Procédez méthodiquement. Par exemple, le 2
e
 arrivé 

serre la main au premier. Le .3
e
 arrivé au deux déjà la, 

le 4
e
 arrivé au 3 déjà là… etc 

11 Pour plus de clarté, vous pouvez organiser votre 

recherche dans un tableau.à deux lignes (filles/garçons) 

et deux colonnes (boucles/ pas boucles). 

12 Trouvez d’abord tous les mots de 3 lettres. Puis otez les 

mots tels que aaa, bbb, ... 

17 Revoyez le chapitre D. Vous pouvez aussi simuler la 

situation car il y a peu de combinaisons. 

19 En prenant la première pochette, il y a 3 possibilités de 

placer un CD. En prenant la 2
e
 pochette, il ne reste que 

2 possibilités (un CD est déjà rangé). Le 3
e
 CD va 

automatiquement dans la pochette restante. 

20 Chaque fois qu’on lance la pièce, on a 2 possibilités. 

22 
Construisez un tableau de 5 lignes et 5 colonnes.  

Dans un sens notez les marques de voiture, dans l’autre 

les couleurs.  

Notez les impossibilités indiquées et n’oubliez pas que 

chaque voiture a une couleur différente. 

 

 

 


