
 

Exercice1                                                                  Guesmi.B 

Un joueur lance deux dés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On suppose que les dés 
sont non-truqués et donc que pour chaque dé, toutes les faces ont la même probabilité 
d'apparition. 
Le joueur suivant les règles suivantes: 
- Si les deux dés donnent le même numéro alors le joueur perd 10 points 
- Si les deux dès donnent deux numéros de parités différentes (l'un est pair et l'autre   impair) 
alors il perd 5 points. 
- Dans les autres cas il gagne 15 points. 
Le joueur joue une partie et on note X la variable aléatoire correspond au nombre de points 
obtenus par lui. 
       a . Déterminez la loi de probabilité de X puis calculez l'espérance de X. 
       b.  Représentez graphiquement la fonction de répartition de X. 

Le joueur effectue 10 parties de suites. Les résultats des parties sont indépendants les uns 
des autres.  
On appelle alors Y la variable aléatoire égale au nombre de fois que le joueur gagne 15 
points. 
     c. Expliquez pourquoi Y suit une loi binomiale. Quels sont les paramètres de Y? 
     d. Quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins une fois 15 points? 
     e. Combien de fois le joueur peut espérer gagner 15 points? 
 Le joueur joue n parties de suite. 
     f. Quelle est la probabilité qu'il gagne au moins une fois 15 points? 
     g. A partir de quelle valeur de n sa probabilité de gagner au moins une fois 
         15  points est  strictement supérieure à 0,9999 ? 

Exercice2 

 

Les résultats de cet exercice seront donnés sous forme décimale arrondie au centième. 

Un camp d'adolescents propose des stages d'activités nautiques pour débutants avec au 

choix: Planche à voile , plongée ou ski nautique. 

Lors d'un stage donné, ce camp accueille vingt jeunes don sept seront initiés à la planche à 

voile, huit à la plongée et cinq au ski nautique. 

Chaque stagiaire ne pratique qu'une seule des trois activités. 

I. On forme un groupe de 3 stagiaires choisis au hasard parmi les vingt. 

     a: Combien de groupes est-il possible de former? 

     b: Déterminez la probabilité de chacun des événements suivants: 

          A : " les trois stagiaires pratiquent des activités différentes " 

          B : " Les trois stagiaires pratiquent la même activité " 

          C : " Au moins l'un des trois stagiaires pratique le ski nautique ". 

 

II . Parmi les trois stagiaires, un seul se prénomme Christian. 

     Chaque jour, on choisit un groupe de trois stagiaires chargé du service au  

     repas de midi. 

       a. Montrez que la probabilité que Christian soit choisi un jour donné  

           pour le service de midi est égale à  0,15. 

       b. La durée du stage est de cinq  jours. 

            Quelle est la probabilité de ne jamais choisir Christian pour le service  

            de midi pendant le séjour ? 

       c. Quelle est la probabilité de le choisir exactement une fois ? 



       d. Montrez que la probabilité de choisir Christian au moins deux fois  

           est inférieur à 0,2 . 

Exercice3 

 

Un entraineur d'une équipe de football a étudié les statistiques de tir au but (pénalty) de ses 

joueurs.  Il a alors remarquer que sur une série de cinq tirs au but, un joueur pris au hasard 

dans son équipe marque 

- 5 buts avec une probabilité de 0,2 

- 4 buts avec une probabilité de 0,5 

- 3 buts avec une probabilité de 0,3. 

Chaque joueur, à l'entrainement, tire 2 séries de 5 ballons. On admet que les résultats d'un 

joueur  à chacune des 2 séries sont indépendants. 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirs aux buts réussis par un joueur au cours 

d'un entrainement. 

I.  

   a . Calculez la probabilité, pour un joueur pris au hasard, de réussir tous ses tirs au 

        buts lors d'un entrainement. 

   b . Précisez les valeurs possibles pour X et établir sa loi de probabilité. 

        (on pourra s'aider d'un arbre). 

   c . Calculez l'espérance de X . 

 

II. L'entraineur considère que le joueur a réussi l'épreuve des tirs au but lorsque X > 8. 

     Montrez que la probabilité pour un joueur de réussir cette épreuve lors d'un 

     entrainement  est égale à 0,61 . 

 

III.Chaque joueur participe à 10 séances d'entrainement.  

    On admet que les épreuves de tirs au but sont indépendantes les unes des autres. 

    On appelle Y la variable aléatoire égale au nombre de succès d'un joueur à l'épreuve 

    des tirs au but au cours des ces 10 entrainements, c'est à dire le nombre de fois où 

    il a marqué au  moins 8 buts.  

     Si au cours d'une séance d'entrainement, il ne marque pas au moins  8 buts,  

     on dit qu'il a eu un échec.  

     Les résultats seront donnés par défaut, avec 3 chiffres après la virgule. 

     Calculez pour un joueur : 

      a . la probabilité de n'avoir aucun échec lors des 10 séances. 

      b . la probabilité d'avoir exactement 6 succès . 

      c . la probabilité d'avoir au moins 1 succès. 

 

III .Calculez le nombre minimale d'entrainement auxquels doit participer  

     un joueur pour que la probabilité d'avoir au moins un succès soit supérieure à 

0,99 

Exercice4(non corrigé) 

Une épreuve consiste à jeter une fléchette sur une cible partagée en trois cases notées 

               1    ,       2       ,       3. 

Deux concurrents A et B sont en présence.  

On admet qu'à chaque lancer, chacun atteint une case et une seule et que les  

lancers sont indépendants. 



Pour le concurrent A, les probabilités d'atteindre les cases 1 , 2 , 3  

sont dans cet ordre : 

                             1                    1           7  

                            12                   3          12 

Pour le concurrent B, les trois éventualités sont équiprobables. 

Les résultats demandés seront donnés sous forme de fractions irréductibles. 

I. Le concurrent A lance la fléchette 3 fois.  

   Les résultats des 3 lancers sont indépendants. 

   a . Quelle est la probabilité pour qu'il atteigne chaque fois la case 3? 

   b . Quelle est la probabilité pour qu'il atteigne les cases  1 , 2 , 3 dans cet ordre ? 

   c . Quelle est la probabilité pour qu'il atteigne les cases  1 , 2 , 3 dans n'importe  

        quel ordre ? 

II. On choisit un des deux concurrents. 

     La probabilité de choisir A est égale à deux fois la probabilité de choisir B. 

   a . Un seul lancer est effectué.  

        Quelle est la probabilité pour que la case 3 soit  atteinte ? 

   b . Un seul lancer a été effectué, et la case 3 a été atteinte.  

        Quelle est la probabilité pour que ce soit le concurrent A qui ait lancé la 

         fléchette? 

Exercice5 

Une urne contient 5 boules noires, 4 boules blanches et 1 boule verte. On tire simultanément 
5 boules de cette urne.  

a. Combien y-a-t-il de tirages possibles?  

b. Si tous les tirages sont équiprobables, quelle est la probabilité de tirer 
i. aucune boule noire? 

ii. autant de boules vertes que de boules blanches? 
iii. au moins une boule noire? 
iv. exactement une boule noire et exactement une boule verte? 

 

Exercice6 

 
Una classe de terminale compte 30 élèves dont 20 filles. A chaque cours de mathématiques, 
le professeur de cette classe interroge au hasard un élève. D'un cours à l'autre, le professeur 
ne se rappelle pas de l'élève interrogé au cours précédent ce qui fait qu'à chaque cours, le 
choix de l'élève par le professeur est indépendant des choix précédents. 

a. Quelle est la probabilité, à un cours donné, que l'élève interrogé soit une fille? 
 
n est un entier positif. On appelle X la variable aléatoire définie par: 
"X=nombre de filles interrogées durant n cours de mathématiques consécutifs" 

b. Quelle est la loi de probabilité de X? 
c. Quelle est la probabilité que le nombre de filles interrogées soit égal à 4 durant 10 

cours consécutifs? 
d. Quelle doit être le nombre minimum de cours consécutifs pour la probabilité 

qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieur à 0,001? 



e. Durant un trimestre, il y a 36 cours le mathématiques. Quel nombre de filles 
interrogées peut-on espérer? 

 

Exercice7 (non corrigé) 

 
Un joueur utilise un dé pipé à 6 faces. La probabilité Pk de voir apparaitre la face partant le 
numéro k est donnée par le tableau suivant: 

k 1 2 3 4 5 6 

Pk 0,4 0,15 0,15 0,05 a b 

a et b étant deux nombres réels. 
On appelle X la variable aléatoire correspondant au numéro de la face obtenue après un 
lancer. 

a. Sachant que l'espérance de X est : E[X]=2,65, déterminez a et b. 

b. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? 
c. Le joueur lance le dé 10 fois de suite. Les résultats des lancers sont indépendants les 

uns des autres. On appelle Y la variable aléatoire égale au nombre de lancers 
donnant un numéro pair sur les 10 lancers. 

i. Quelle est la loi de probabilité de Y? 
ii. Vérifiez que l'espérance de Y est : E[Y]=2,5. 

iii. Quelle est la probabilité d'avoir Y > 8 ? 
d. A chaque lancer, si le résultat est un nombre pair, le joueur gagne 3 euros, sinon, le 

joueur perd 2 euros. On appelle G le gain du joueur après 10 lancers. 
i. Quelles sont les valeurs que peut prendre G? 

ii. Donnez une relation simple entre la variable Y et la variable G. 
iii. Quelle est la probabilité que le joueur ait un gain nul? 
iv. Quelle est l'espérance de G? 

 

Exercice8 

 1 (bac) : Série S, Amérique du Nord, 1996  
On désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 2. 
On imagine n sacs de jetons S1, S2, ., Sn . Au départ, le sac S1 contient 2 jetons noirs et 1 
blanc, et chacun des autres sacs contient 1 jeton noir et 1 jeton blanc. On se propose 
d'étudier l'évolution des tirages successifs d'un jeton de ces sacs, effectués de la façon 
suivante : 
- Première étape : on tire au hasard un jeton de S1 ; 
- Deuxième étape : on place ce jeton dans S2, et on tire, au hasard, un jeton de S2 ; 
- Troisième étape : après avoir placer dans S3 le jeton sorti de S2, on tire, au hasard, un jeton 
de S3. et ainsi de suite.  
Pour tout entier naturel k tel que 1< k < n, On note Ek l'événement "le jeton tiré de Sk est 
blanc" 
1: 
a) Déterminez la probabilité de E1, notée P(E1), et les probabilités conditionnelles: 

                                                 



    Déduisez-en la probabilité de E2, notée P(E2). 
b) Pour tout entier k tel que 1 < k < n, la probabilité de Ek est notée pk. 
    Justifiez la relation de récurrence suivante : 

                                                 

2: Etude d'une suite (uk). 

On note (uk) la suite définie par   
a) On considère la suite (vk) définie par, pour tout élément k de N*, vk = uk - 0,5. 
     Démontrez que la suite (vk) est une suite géométrique. 
b) Déduisez-en l'expression de uk en fonction de k. 
    Montrez que la suite (uk) est convergente et précisez sa limite. 

3: Dans cette question, on suppose que n = 10. Déterminez pour quelles valeur de k on a: 
                                             0,4999 < pk < 0,5 

 

Exercice9 

 
Un gardien de but doit faire face, lors d'une démonstration, à un certain nombre de tirs 
directs. Les expériences précédentes conduisent à penser que : 

 s'il a arrêté le n
ième 

tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant [ le (n + 1)
ieme

] est 0,8; 
 s'il n'a pas arrêté le n

ième 
tir, la probabilité pour qu'il arrête le suivant est 0,6 . 

 la probabilité pour qu'il arrête le premier tir est 0,7 

Dans tout l'exercice, si E est un événement, on note p(E) la probabilité de E, E, l'événement 
contraire de E. On note p(E/f ) la probabilité conditionnelle de l'événement E sachant 
que F est réalisé. An est l'événement ''le gardien arrête le n

ieme
 tir''. On a donc p(A1 )= 0,7. 

1. a: Donnez pour n  > 1 les valeurs de p(An+1 / An ) et p( n+1 / An) 

b: Exprimez p(An+1  An ) et p(An+1  n ) en fonction de p(An ) 
c:Déduisez-en que, pour tout entier strictement positif n ³ 1 on a :p(An+1 ) = 0,2 
p(An ) + 0,6. 
  

2. On pose à présent, pour n > 1, pn = p(An ) et un = pn - 0,75 
a: Démontrez que (un) est une suite géométrique de raison 0,2 
b:Déduisez-en une expression de pn en fonction de n 
c:Montrez que (pn ) admet une limite que l'on calculera. 

 

 

 

Exercice10 



 
Dans une salle de jeu un appareil comporte 4 roues, chacune portant à sa périphérie 8 
images de fruits différents:  
                   Ananas, Bananes, Cerises, Dattes, Fraises, Grosilles, Poires, Raisins. 

Une mise de 1F déclenche le fonctionnement de l'appareil pour une partie. 
Chacune des quatre roues affiche au hasard dans une fenêtre un de ces 8 fruits. 

Exemple d'affichage : 

 

 On admettra que tous les événements élémentaires sont équiprobables. 

1. Calculez la probabilité des événements suivants : 
E : on obtient quatre fruits identiques; 
F : on obtient trois fruits identiques et trois seulement; 
G : on obtient quatre fruits distincts. 

2. Certains résultats permettent de gagner de l'argent : 
50 F pour quatre fruits identiques;5 F pour trois fruits identiques;1 F pour quatre 
fruitsdistincts; 
0 F pour les autres résultats. 
Soit X la variable aléatoire qui à chaque résultat associe le gain indiqué ci-dessus. 
a: Quelle est la probabilité de l'événement "obtenir un gain non nul "? 
b: Déterminez l'espérance mathématique de X, notée E[X]. 
N.B. Les résultats seront donnés sous forme décimale avec trois chiffres significatifs 

 

Exercice11 

Dans une population donnée, 15 % des individus ont une maladie Ma. Parmi les individus 
atteints de la maladie Ma, 20 % ont une maladie Mb et parmi les individus non atteints de la 
maladie Ma, 4 % ont la maladie Mb. 

1. On prend un individu au hasard et on désigne respectivement par A et B les 
événements suivants : 
" l'individu est atteint de la maladie Ma " 
" l'individu est atteint de la maladie Mb" 

 désigne l'événement contraire de A, PA (B) désigne la probalité de "B sachant A" 
c'est à dire la probalité conditionnelle de B par rapport à A. 

a: Donnez les valeurs de p(A), pA(B) et p  (B) 

b: Calculez p(B  A ) et p(B   ). Déduisez-en p(B) 
c: Calculez pB(A) 

2. On prend 10 individus au hasard dans cette population et on désigne par X la 
variable aléatoire donnant le nombre de ceux ayant la maladie Ma et la maladie Mb. 
a:Quelle est la loi de probabilité de X ?   
   (Donnez, en fonction de k, la probailité P(X=k), où O < k < 10 ) 
b: Déterminez la probabilité de l'événement "deux individus au plus sont atteints de la 
maladie 
    Ma et la maladie Mb " 



 
Dans cet exercice les résultats seront donnés sous forme décimale à 10
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 près 

 

Exercice12 

Une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches.  
On prélève n boules successivement et avec remise, n étant un entier naturel supérieur ou 
égal à 2. 
On considère les deux événements suivants:  
        A:" On obtient des boules des deux couleurs"; 
        B:" On obtient au plus une boule blanche ". 

1:  
a:: Calculez la probabilités de l'événement: "Toutes les boules titées sont de même couleur "  
b: Calculez la probabilités de l'événement: "On obtient exactement une boule blanche".  
c: Déduisez-en que les probabilités p(A et B) , p(A) et p(B) sont: 

p(A et B) =  ; p(A) = 1-  ; p(B) =  

2: Montrez que p(A et B) = p(A).p(B) si et seulement si 2 
( n - 1)

 = n+1. 
3: Soit (Un) la suite définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 par: Un= 2 

(n - 1)
 - 

(n+1) 
   a:  Calculez les trois premiers termes de cette suite.  
   b: Démontrez que cette suite est stritement décroissante. 

4: Déduisez-en la valeur de l'entier n tel que les événements A et B soient indépendants 

 

Exercice13 

Partie I 

Lors de la préparation d'un concours, un élève n'a étudié que 50 des 100 leçons. On a mis 
100 papiers contenant chacun une question dans une urne, ces questions portant sur des 
leçons indépendantes. Le candidat tire simultanément au hasard 2 papiers.  
On donnera les réponses sous forme de fractions irréductibles.  
  1: Quelle est la probabilité qu'il ne connaisse aucun de ces sujets?  
  2: Quelle est la probabilité qu'il connaisse les deux sujets?  
  3: Quelle est la probabilité qu'il connaisse un et un seul de ces sujets?  
  4: Quelle est la probabilité qu'il connaisse au moins un de ces sujets? 

Partie II 
On considère maintenant que l'élève a étudié n des 100 leçons ( n étant un entier naturel 
inférieur ou égal à 100). 
1: Quelle est la probabilité Pn qu'il connaisse au moins un de ces sujets?  
2: Déterminez les entiers n tels Pn soit supérieur ou égal à 0,95 

 



Exercice14 

1: Une urne U 1 contient 2 jetons numérotés 1 et 2. Une urne U 2 contient 4 jetons numérotés 
1 , 2 , 3 et 4.  
   On choisit au hasard une urne, puis un jeton dans cette urne.(Les choix sont supposés 
équiprobables). 
   a: Quelle est la probabilité de tirer un jeton portant le numéro 1?  
   b: On a tiré un jeton portant le numéro1. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'urne 
U 1 ? 

2: On rassemble maintenant les deux urnes en une seule, qui contient donc les 6 jetons 
précédents.  
    On tire simultanément et au hasard 2 jetons de cette urne. Les tirages sont supposés 
équiprobables.  
    a: Calculez la probabilité de tirer 2 jetons identiques.  
    b: Soit S la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros des 2 
jetons tirés.  
        Déterminez la loi de probabilité de S. 
    c: Deux joueurs, Claude et Dominique, décident que si la somme des numéros est 
impaire,  
        Claude donne 10 euros à Dominique et que dans le cas contraire, Claude reçoit x euros 
de Dominique.  
        On note X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le gain algébrique de 
Claude.  
        Calculez l'espérance mathématique de X en fonction de x, puis  
        déterminez x pour que le jeu soit équitable 

 

Exercice15 

Dans cet exercice, A et B étant deux événements, p(A) désigne la probabilité de A;  
p(B/A) la probabilité de B sachant que A est réalisé. 
1: Le nombre de clients se présentant en cinq minutes dans une station-service est  
   une variable aléatoire X dont on donne la loi de probabilité:  
                                       p i = p( X = i ) et p 0 = 0,1 ; p 1 = 0,5 ; p 2 = 0,4 
  a: Définir et représentez graphiquement la fonctionde répartition de X.  
  b: Calculez l'espérance mathématique de X 

2: Dans cette station service, la probabilité qu'un client achète de l'essence est 0,7;  
   celle qu'il achète du gazole est 0,3. Son choix est indépendant des autres clients.  
   On considère les événements suivants:  
        C1 :" En cinq minutes, un seul client se présente" ; 
        C2 :" En cinq minutes, deux clients se présentent";  
        E :" En cinq minutes, un seul client achète de l'essence". 

   a: Calculer p( C1 et E ). 
   b: Montrer que p(E / C2) = 0,42 et calculez p(C2 et E).  
   c: En déduire la probabilité qu'en cinq minutes un seul client achète de l'essence. 

3: Soit Y la variable alèatoire égale au nombre de clients achetant de l'essence en cinq 
minutes. 
    Déterminer la loi de Y 

 



 

Exercice16 

Un jeu de dominos est fabriqué avec les sept couleurs: violet, indigo, bleu, vert, jaune, 
orange, rouge. 
Un domino se dompose de deux cases protant chacune l'une des sept couleurs. 
Chaque couleur peut figurer deux fois sur le même domino: c'est un double. 

1: Montrer que le jeu comporte 28 dominos différents. 
 Les 28 dominos, indiscernables au toucher, sont mis dans un sac. 

2: On tire simultanément trois dominos du sac.  
   Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux doubles parmi ces trois dominos? 

3: Dans cette question, on tire un seul domino. Calculer la probabilité des événements 
suivants: 
     a: J2: " Le jaune figure deux fois "  
     b: J1: " Le jaune figure une seule fois "  
     c: J : " Le jaune figure au moins une fois " 

4: On effectue n tirages successifs d'un domino, en notant à chaque tirage la ou les couleurs  
    obtenues avant de remettre dans le sac le dominé tiré et de procéder au tirage suivant;  
    les tirages sont indépendants. 

   a: Calculer, en fonction de n, la probabilité Pn que J soit réalisé au moins une fois. 
   b: Calculer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Pn soit supérieur ou égal à 
0,99 

 

Exercice17 

Lors d'un examen, un questionnaire à choix multiple (Q.C.M) est utilisé. 
On s'intéresse à cinq questions de ce (Q.C.M) supposées indépendantes. 
A chaque question sont associées quatre affirmation, numérotées 1 , 2 , 3 et 4 , dont une  
seule est exacte. Un candidat doit répondre à chaque question en donnant seulement le  
numéro de l'affirmation qu'il juge exacte. Sa réponse est correcte si l'affirmation qu'il a 
retenue 
est vraie, sinon sa réponse est incorrecte.  
Dans cet exercice, les probabilités demandées seront données sous forme fractionnaire. 

1: Un candidat répond à chaque question au hasard, c'est à dire qu'il considère que les 
quatres 
   affirmations correspondantes sont équiprobables. 
   a: Calculer la probabilités des événements suivants:  
        A: " Le candidat répond correctement à la première des cinq questions"; 
        B: " Le candidat répond correctement à deux questions au moins sur les cinq questions 
". 
   b: On attribue la note 4 à toute réponse correcte et la note (-1) à toute réponse incorrecte. 
       Calculer la probabilité de l'événement C: " Le candidat obtient une note au moins égale à 
10  
        pour l'ensemble des cinq questions." 

2: on suppose maintenant qu'un candidat connaît la réponse correcte à deux questions et 
qu'il répond 



   au hasard aux trois autres questions.  
   Quelle est alors la probabilité de l'événement C décrit en 1:b:  

 

Exercice18 

 

Pour un examen, dix examinateurs ont préparé chacun deux sujets. On dispose donc de vingt 
sujets que l'on place dans 20 enveloppes identiques. Deux candidats se présentent : chacun 
choisit au hasard deux sujets ; de plus les sujets choisis par le premier candidat ne seront 
plus disponibles pour le deuxième. 
On note A1 l'événement : " les deux sujets obtenus par le premier candidats proviennent du 
même examinateur" et A2 l'événement : " les deux sujets obtenus par le deuxième candidat 

proviennent du même examinateur.On note   l'événement complémentaire de A. 

1. Montrez que la probabilité de A1 est   
a) Calculez directement la probabilité : p( A2/A1) 
b) Montrez que la probabilité que les deux candidats obtiennent chacun deux sujets 

provenant d'un même examinateur est égale à  
  

2. a)Calculez p(A2/ 1) 

b)Calculez p(A2) puis montrez que p(A1 U A2) =  
  

3. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de candidats ayant choisi chacun deux 
sujets provenant d'un même examinateur. X prend donc les valeurs 0, 1 et 2. 
a)Déterminez la loi de probabilité de la variable aléatoire X 
b)Calculez l'espérance mathématiques de X 

Exercice19(non corrigé) 

 

Une maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays. Elle touche 5 
o
/oo (5 pour mille) de 

ce cheptel. 

1. On choisit, au hasard, n bovins du cheptel et l'on désigne par X la variable aléatoire 
définie par le nombre de malades parmi ces n animaux. 
a)Si n = 10, calculez à 10

-3
 près, les probabilités suivantes : P(X=0), P(X ³ 1). 

b)Déterminez n pour que l'espérance mathématiques de X soit égale à 0,10. 
2. Des études statistiques ont montré que la probabilité pour un animal d'avoir un test 

positif à cette maladie sachant qu'il est malade est 0,8 % et que celle d'avoir un test 
négatif sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie est 0, 9. 
On note :  
T l'événement "avoir un test positif à cette maladie" 
M l'événement "être malade" 
M l'événement contraire de l'événement M 
a)Montrez que : T = (M Ç T) È (MÇ T) 
b)Calculez la probabilité pour un animal d'avoir un test positif à cette maladie 
c)Calculez la probabilité qu'un animal soit malade sachant que le test est positif. 
On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible. 
Que peut-on conclure sur la fiabilité du test? 



 

 

 

Exercice20 (non corrigé) 

 

Une usine fabrique en série des vélos, la fabrication comporte 2 phases. 1ère phase fait 

apparaître un défaut "a" dans 2% des cas; la 2ème phase, un défaut "b" dans 10% des cas 

 

1- un vélo est tirée au hasard 

on définit les évènements suivants: 

A "le vélo présente le défaut "a" 

B " le vélo présente le défaut "b" 

 

On suppose que les événement A et B sont indépendants 

 

Calculer la probabilité des événements suivants: 

C : " le vélo présente les 2 défauts" 

D : " le vélo ne présente aucun des deux défauts" 

E : " le vélo présente un et un seul des deux défauts" 

2-Au cours de la fabrication on prélève au hasard, successivement 5 vélos. On admettra que 

le nombre de vélo fabriquées est assez grand pour estimer que la proportion de vélos 

défectueux reste constant au tirage. 

Déterminer la probabilité de l'événement F"4 vélos au moins n'ont aucun défaut". On 

admettra la valeur exacte de cette probabilité, puis une valeur décimale approchée au 

millième prés 

 

                                                                                                        correction 

 

 

http://b2ou1k3.meabilis.fr/mbFiles/fileManager/probabilite-Correction--20-exercices-.pdf

