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Exercice n°1 : 

Pour chacune des questions ci-dessous, une seule des réponses proposées est exacte, 

cocher- là.  

Questions Réponses   

A et B sont des évènements associés à une expérience aléatoire 

  Si B est l’évènement contraire 

de A, alors 

 p(A) = 1 + p(B) 

 p(A) = 1 - p(B) 

 p(A) = p(B) 

 Si A et B sont deux évènements 

indépendants et p(A)  0, alors 

       

                  

 pA(B) = p(B)  

 Si A et B sont deux évènements 

incompatibles alors 

                  

 p(A) = 1 - p(B) 

          

 Soit X la variable aléatoire suit à 

la loi binomiale de deux 

paramètres p et n 

          
             

        . 

                  . 

 

 

Exercice n°2 : 

A et B sont des évènements associés à une expérience aléatoire. On donne  l’arbre 

pondéré associé à cette expérience représenté ci-dessous . 

1) Déterminer  les valeurs des probabilités x , y et z. 

2) Calculer                      . 

3) Calculer                          

4) Calculer     . 

5) Soit X la variable aléatoire  suit à la loi binomiale  de deux paramètres p=P(B) et 

n=40. Déterminer : 

a)        . 

b)        ;         

c)      ; V[X]. 



 

Exercice n°3 : 

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. L’exercice consiste à cocher la 

réponse exacte sans justification. 

 

Exercice n°4 : 



Un jardinier propose ses services pour la plantation de la pelouse dans un lotissement 

nouvellement construit. Il dispose de deux produits : soit un gazon sport, soit un gazon 

anglais. Parmi les foyers du lotissement, 60% se déclarent intéressés par cette offre; 

cependant le jardinier sait par expérience que, parmi ceux qui se disent intéressés, 50% 

se décident pour le gazon sport, 30 % pour le gazon anglais, les autres renonçant 

finalement à faire appel à lui. 

On note: 

 I l’évènement « le foyer est intéressé » . 

 S l’évènement « le foyer prend du gazon sport » . 

 A l’évènement « le foyer prend le gazon anglais » . 

 B l’évènement « le foyer renonce à faire appel au jardinier ».  

Un foyer du lotissement est pris au hasard. 

1) Calculer les probabilités des évènements suivants : 

a) Calculer       . 

b) Calculer       . 

c) Calculer       . 

2) Calculer la probabilité que le jardinier ne plante pas la pelouse dans ce foyer.  

3) La plantation du gazon sport est facturée 2 0000 DT  et celle du gazon anglais x 

D. On appelle X la variable aléatoire égale au montant (qui peut être nul) versé au 

jardinier par un foyer pris au hasard dans le lotissement.  

a) Donner la loi de probabilité de X. 

b) Exprimer l’espérance mathématique de X en fonction de x. 

c) Calculer s pour que le jardinier espère gagner en moyenne 12000 Dt par foyer 

dans ce lotissement. 

Exercice n°5 : 

Un restaurant propose à sa carte deux types de dessert : 

 un assortiment de macarons, choisi par 50% des clients ; 

 une part de tarte tatin, choisie par 30% des clients. 

20% des clients ne prennent pas de dessert et aucun client ne prend plusieurs desserts. 

 

Le restaurateur a remarqué que : 



 parmi les clients ayant pris un assortiment de macarons, 80% prennent un café ; 

 parmi les clients ayant pris une part de tarte tatin, 60% prennent un café ; 

 parmi les clients n’ayant pas pris de dessert, 90% prennent un café. 

On interroge au hasard un client de ce restaurant. On note p la probabilité associée à 

cette expérience aléatoire. 

On note : 

 M l’évènement : « Le client prend un assortiment de macarons » ; 

 T l’évènement : « Le client prend une part de tarte tatin » ; 

 P l’évènement : « Le client ne prend pas de dessert » ; 

 C l’évènement : « Le client prend un café » et    l’évènement contraire de C. 

1)  En utilisant les données de l’énoncé, préciser la valeur de p(T ) et celle de PT (C), 

probabilité de l’évènement C sachant que T est réalisé. 

2) Recopier et compléter l’arbre ci-dessous : 

 

3) a)  Exprimer par une phrase ce que représente l’évènement MC puis calculer p(MC). 

    b) Montrer que p(C) = 0,76. 

4) Quelle est la probabilité que le client prenne un assortiment de macarons sachant 

qu’il prend un café ? (On donnera le résultat arrondi au centième). 

5)  Un assortiment de macarons est vendu 6 Dt, une part de tarte tatin est vendue 7 Dt, 

et un café est vendu 2 Dt. 

Chaque client prend un plat (et un seul) au prix unique de 18 Dt, ne prend pas plus d’un 

dessert ni plus d’un café. 

 



a) Quelles sont les six valeurs possibles pour la somme totale dépensée par un client ? 

b) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous donnant la loi de probabilité de la 

somme totale dépensée par un client : 

 

   Sommes    18 20  24 … … … 

p(   ) 0,02 0,18 … …   

 

c) Calculer l’espérance mathématique de cette loi et interpréter ce résultat. 

Exercice n°6 : 

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, à 10
−3

 près. 

On rappelle que si A et B sont deux évènements d’un ensemble probabiliste, avec A de 

probabilité non nulle, la probabilité de B sachant A est le réel noté PA(B). 

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires en constante 

augmentation. 

En Tunisie  les statistiques font apparaître que, parmi les adultes, environ 4 % des 

hommes et 5 % des femmes sont asthmatiques. 

Dans la population Tunisienne, on considère l’ensemble des couples homme-femme.  

 

Partie A Étude de l’état d’asthme du couple 

On note: 

 H l’évènement : « L’homme est asthmatique », 

  F l’évènement : « La femme est asthmatique ».  

On admet que les évènements H et F sont indépendants. 

 

1) Recopier et compléter l’arbre de probabilités ci-contre. 

2) On note les évènements: 

 A : «Aucun des deux adultes du couple n’est 

asthmatique» 

 B : « Un seul des deux adultes du couple est asthmatique» 

 C : «Les deux adultes du couple sont asthmatiques » 



Montrer que: P(A) = 0,912 ; P(B) = 0,086 ; P(C) = 0,002. 

Partie B  

Les études actuelles sur cette maladie montrent que : 

 Si aucun des parents n’est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit 

asthmatique est de 0,1. 

 Si un seul des parents est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit 

asthmatique est de 0,3. 

 Si les deux parents sont asthmatiques, la probabilité que leur enfant soit 

asthmatique est de 0,5. 

On note E l’évènement : « Le premier enfant du couple est asthmatique » 

1)  Reproduire sur votre copie puis compléter l’arbre de 

probabilités ci-contre. 

2) Montrer que P(E) = 0,118. 

3) Calculer PE(A) et interpréter le résultat. 

Déduire PE( A ) et interpréter le résultat. 

4)Quelle est la probabilité qu’un enfant non asthmatique ait au 

moins un de ses parents asthmatiques ? 

(Indication : on pourra chercher à calculer l’évènement 

contraire) 

 

 

 

 


