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S�erie 2 : Axiomes de probabilit�e

Exercice 1.
On jette deux dés. On dé�nit alors les événements
- E : la somme des nombres montrés par les dés est impaire,
- F : au moins l�un des dés montre le chi¤re 1,
- G : la somme des nombres montrés par les dés est 5.
On peut calculer que P(E) = (2+4+6+2+4)
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Décrire en mots puis calculer la probabilité des événements suivants :
1. E \ F;
2. E [ F;
3. E \G;
4. E \ F c;
5. E \ F \G:

Exercice 2.
Supposons que A et B sont deux éléments mutuellement exclusifs avec

P (A) = 0:3 et P (B) = 0:5. Quelles sont les probabilités
1. que A ou B soit réalisé:
2. que A mais pas B soit réalisé:
3. que A et B soient réalisés ?

Exercice 3.
On compte la somme des valeurs de trois dés jetés simultanément. Il y a

six façons di¤érentes qui permettent d�obtenir 9 ou 10.
- pour 9 : (6; 2; 1); (5; 3; 1); (5; 2; 2); (4; 4; 1); (4; 3; 2) et (3; 3; 3);
- pour 10 : (6; 3; 1); (6; 2; 2); (5; 4; 1); (5; 3; 2); (4; 4; 2) et (4; 3; 3):
Soit S la somme obtenue, peut-on en conclure que P (S = 9) = P (S = 10)

?

Exercice 4.

Le pourcentage d�hommes américains qui fument des cigarettes est 28 %,
des cigares est 7 % et ceux qui fument les deux sont 5 %. Ecrire les événe-
ments suivants en notation ensembliste et calculer leur probabilité
1. Un homme pris au hasard ne fume ni cigarette ni cigare;
2. Un homme pris au hasard ne fume que des cigares ?

Exercice 5.
On jette deux dés jusqu�à ce que la somme des points soit 5 ou 7. Trouver

la probabilité qu�on s�arrête sur une somme de 5. Pour cela, désigner par En
l�événement "une somme de 5 apparaît au n�eme double jet et sur les n � 1
premiers jets, aucune somme de 5 ou 7 n�est apparu". Calculer P (En) et
montrer que

P1
n=1 P (En) est la probabilité recherchée.

Trouver alors cette probabilité.

Exercice 6.
Dans une ville de 100000 habitants on dispose des 3 journaux (I, II et

III). Les parts de marchés se répartissent comme suit :
lisent le joural part lisent le joural part
I 10 % I et II 8 %
II 30 % I et III 2 %
III 5 % II et III 4 %

I et II et III 1 %
1. Combien de personnes lisent uniquement un journal ?
2. Combien de personnes lisent au moins deux journaux ?
On suppose maintenant que le journal II parraît le soir alors que les

journaux I et II parraissent le matin.
3. Combien de personnes lisent un journal le matin et un autre le soir ?
4. Combien de personnes ne lisent pas de journal du tout ?
5. Combien de personnes lisent exactement un journal le matin et un

journal le soir ?
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