
Correction du Contrôle de connaissances : Chat Box

Mathématiques
Énoncé     :

Cassandre et Alexandre viennent de s'acheter des dragibus.

Alexandre a dans son sachet trois dragibus noir et trois dragibus orange.

Cassandre, pour sa part, a quatre dragibus noir et deux dragibus orange.

En bref, pour ceux qui préfère les informations visuelles :

Cassandre :

Alexandre :

Questions     :

Je vais démontrer tous mes résultats, donc même si cela vous paraît être laborieux pour pas grand 
chose, cela reste envers et contre tout un impératif pour la rigueur mathématiques.

On notera tout au long de cette correction :

Nb(X,couleur) = nombre de dragibus de cette couleur dans le sachet de X. Par exemple : 
Nb(Cassandre, Noir) = 3

1) Ici on veut connaître la probabilité de tirer un dragibus orange pour Cassandre et pour 
Alexandre.

C'est simple. Pour Cassandre on a :

Nb(Cassandre, Orange) / Nb(Cassandre) = 3/6 = 1/2

Et pour Alexandre :

Nb(Alexandre, Orange) / Nb(Alexandre) = 2/6 = 1/3

2) Ici, c'est comme la question 1), mais il faut faire attention à l'énoncé.

On tire un dragibus dans le sachet d'Alexandre, on obtient un noir. Quelle est la probabilité 
d'avoir un noir sachant qu'on en a déjà tiré un ? La subtilité est de tenir compte de la perte 
d'un dragibus noir.

[Nb(Alexandre, Noir) – 1] / [Nb(Alexandre) – 1] = (4-1)/(6-1) = 3/5

3) Ici on veut connaître la probabilité de tirer trois fois de suite un dragibus noir dans le sachet 
de Cassandre.

C'est à partir de cet exercice que je m'attendais à voir de réelles erreurs et des réelles 
difficultés puisqu'on rentre vraiment dans des probabilités conditionnelles. Pour faire simple,
on tire fois et on veut trois dragibus noirs. Par conséquent, il n'y a qu'une seule séquence 
possible : Noir – Noir – Noir.



Il faut calculer dans un premier temps les probabilités de chacun de ces trois tirages.

Premier tirage d'un noir     :

Nb(Cassandre, Noir) / Nb (Cassandre) = 3/6 = 1/2

Second tirage d'un noir     :

[Nb(Cassandre, Noir) – 1] / [Nb(Cassandre) – 1] = (3-1)/(6-1) = 2/5

Troisième tirage d'un noir     :

[Nb(Cassandre, Noir) – 2] / [Nb(Cassandre) – 2] = (3-2)/(6-2) = 1/4

La probabilité finale est la probabilité de faire ces trois tirages les uns à la suite des autres. 
Autrement dit, il faut les multiplier entre eux :

1/2 * 2/5 * 1/4 = 2/40 = 1/20

4) Ici, c'est le même genre que la question d'avant mais en plus difficile dans le sens où il faut 
réfléchir vraiment en terme de : « Comment avoir un noir et un orange ? »

La première chose que vous devez vous dire c'est : « Je peux avoir un noir et un orange en 
tirant en premier lieu un noir et en second lieu un orange OU en tirant en premier lieu un 
orange et en second lieu un noir. »

Donc on calcule les deux possibilités :

Tirer un noir et un orange     :

Nb(Alexandre, Noir) / Nb (Alexandre) * Nb(Alexandre, Orange) / [Nb(Alexandre) – 1]

= 4/6 * 2/(6-1) = 2/3 * 2/5 = 4/15

Tirer un orange et un noir     :

Nb(Alexandre, Orange) / Nb(Alexandre) * Nb(Alexandre, Noir) / [Nb(Alexandre) – 1]

= 2/6 * 4/(6-1) = 1/3 * 4/5 = 4/15

Et là, une simple addition suffit à achever l'exercice :

4/15 + 4/15 = 8/15

5) Ici, Cassandre veut alligner ses dragibus et elle se demande de combien de façon différente 
elle peut le faire.

La dernière question, la plus compliquée en théorie, mais vu les résultats, c'est en réalité la 
4) qui vous a posé le plus de problème et non celle-ci. Il n'empêche qu'elle n'est pas des plus 
simples. Il existe deux méthodes. Soit on prend une feuille et on dessine toutes les 
possibilités, en restant organisé on y arrive assez facilement. Voici la technique :

On commence par poser la solution évidente, à savoir :

NNNOOO

On décale cran par cran le dernier dragibus noir jusqu'à au maximum, quand on peut plus le 
décaler, on décale d'un cran le premier dragibus noir avant lui et on décale le dragibus qui 
était au maximum juste à côté de celui qu'on vient de décaler. Et ainsi de suite jusqu'à ce 
qu'on soit passer à :

OOONNN

Les détails sur la page d'après.



1) NNNOOO

2) NNONOO

3) NNOONO

4) NNOOON

5) NONNOO

6) NONONO

7) NONOON

8) NOONNO

9) NOONON

10) NOOONN

11) ONNNOO

12) ONNONO

13) ONNOON

14) ONONNO

15) ONONON

16) ONOONN

17) OONNNO

18) OONNON

19) OONONN

20) OOONNN

On compte donc 20 possibilités. La méthode calculatoire s'appuie sur une formule très utilisée en 
statistiques et en probabilités mais inaccessible aux profanes des mathématiques. C'est une formule 
qui permet de dénombrer le nombre de combinaison de P éléments dans un plus grand ensemble de 
N éléments.

Elle utilise l'opération dite « factorielle », qui se note «X! » et se lit « factorielle X », en gros on 
multiplie X par tout les nombres qui lui sont inférieurs jusqu'à 1. Par exemple :

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

La formule est :

(N )!
(N−P)! .(P )!

Ici, on veut le nombre de combinaisons de trois dragibus dans six dragibus. 

ATTENTION, cette formule marche ici car si une place n'est pas occupé par un dragibus noir elle 
est forcément occupé par un dragibus orange. Si nous avions trois couleurs, la formule ne 
fonctionnerait pas.

Bref, dans notre cas, N=6 et P=3.

(6)!
(6−3) ! .(3)!

=
(6) !

(3)! .(3)!
=

6.5.4.3.2.1
3.2.1.3.2.1

=
6.5.4
3.2

=5.4=20

La magie des mathématiques... Nous donne 20. CQFD.


