
Correctif d'examen de Stat 2011-2012

1. Pour l'examen oral de géographie , le professeur a préparé 60 fiches proposant chacune un 
paragraphe de la matière. Chaque élève doit en tirer 4 au hasard. Paul n'a étudié que le 
tiers de la matière. Calculer la probabilité pour qu'il en connaisse :

-a) 3 sur 4.

Informations : 60 fiches – 4 fiches choisies
Paul n'a etudié que le tiers de la matiere (60/3) : 20 fiches connues de Paul.

C3 20 (connaitre 3 fiches sur les 20 qu'il connais) * C1 40 (il reste 1 carte sur 40 qui ne connait pa
--------------------

C4 60 (4 fiches tirées sur 60)

REP : 0,09  % de chance de connaitre 3 fiches sur 4. (9%)

-b)  au moins 1 fiche sur 4 

C0  20 (connaitre rien)  * C4  40 (4 fiches inconnues de paul)
1     - ------------------------- :   0.18 (18%) 

C4   60 

2) Dans une pièce, se trouvent 30 personnes. Quelle est la probabilité pour que 2 
personnes au moins aient leur anniversaire le meme jour ? (on ne compte pas le 
29/02).

– On recherche la probabilité de l'evenement contraire
365!   (nombre de jours dans l'année)

:  1- -----------------------------------------------
335!  (car 365 – nombre de personnes dans la piece) * 365^(nombre de 

personnes dans la piece)
   365!

: 1- ------------ (overflow) :
   335! * 365^30

3) On casse 4 batons en 2 morceaux (1 grand et un petit). Les morceaux sont alors mélangés 
puis regroupés 2 par 2 pour former de nouveaux batons. Calculer la probabilité des evenements 
suivants:

-A) en recollant les morceaux de retrouve les batons initiaux.

– (shéma)
P1G1 P2G2 P3G3 P4G4
G1P1 G2P2 G3P3 G4P4

(4*2) * (3*2) * (2*2) * (1*2)
a) ------------------------- :  0,0095

8!



b) 0;23 (trop compliqué et pas compris x)

4) Au jeu de poker à 40 cartes (5 => AS) chaque joueur reçoit 5 cartes. Calculer la probabilité 
qu'un joueur déterminé reçoive :

A) Brelan 
C1 10 (1 carte sur 10 valeurs differentes) * C3 4(Il reste 3 carte ayant la meme valeur pour 

le brelan) * C2 9 (Il faut 2 cartes en + pour avoir un brelan – 9 car tu dois avoir la meme valeur 
(10-1)) * C1 4 * C1 4 (2 cartes restantes - osef) 
: ------------------------------------------------------------------------------- : 10 * 4 * 36 * 4 * 4

C5 40 (5 carte max en main, 40 cartes dans le jeu) ------
  658008

=> 0,035

B) FULL 
C1 10 * C3 4     (brelan)  * C1 9 * C2 4 (pair) 2160

:-------------------------------------------------------------- : ---------------------
C5  40 658008

=> 0.0032

5) Un examen propose 20  questions. L'élève a le choix parmi 5 reponses dont une seule est 
juste. Soit un élève qui choisit ses réponses au hasard.

A) Resultat le plus probable

:  Infos : 20 questions – 5 reponses 

=> 20 * 1/5 ( 20 questions * 1seul sur 5 est juste)  => 4/20

B) Probabilité de faire la moitié des points 
=> CR N * p^R Q^(n-r) 
=> p = 0.2 (1/5) q = 1-p : q=0.8
=> r = 10 (avoir la moitié) n= 20 maximum

=> 0,002

6) Jeu des dés :
Dans un jeu de dés on gagne 5 € si on fait 5 et dans les autres cas on perd 2 €
A) Calculez l'esperance mathématique 
B) la variance et l'ecart type

NOTES : 
Variance = (SOMME) Pi *((Xi – Ecart-type)^2)
Ecart-type = (SOMME) Pi * Xi



A)
X (euros) 5 -2

Proba : P(x) 1/6 (1chance sur 6 car un Dé) 5/6 (complement)

Ecart-type  (5*1/6)* (-2*5/6) = -5/6 => 0,83 centimes

Variance 1/6 * (5 - (-5/6))^2   +   5/6 * (-2 - (-5/6))^2 ==>   6 ,8


