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Devoir maison de Probabilités.

Exercice 1 : Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs : coeur, carreau, trèfle, pique. Les coeurs
et carreaux sont rouges et les piques et trèfles sont noirs. Dans chaque couleur, il y 3 figures : roi,
dame et valet. On tire au hasard une carte dans le jeu.

1. Déteminer l’expérience aléatoire, l’univers et la probabilité associés,

2. Calculer la probabilité que la carte tirée soit

(a) une dame,

(b) une figure rouge,

(c) tout sauf une figure rouge.

Exercice 2 : un joueur de tennis a droit à deux tentatives pour réussir son service. Un joueur donné
réussit sa première balle dans 65% des cas et, lorsqu’il échoue, il réussit sa deuxième balle dans 80%
des cas. Déterminer la probabilité qu’il rate ses deux services.

Exercice 3.
Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher : deux noirs et trois blanches. Deux sacs sont
posés posés à côté de l’urne. L’un est blanc et contient un jeton blanc et trois jetons noirs. L’autre est
noir et contient deux jetons blancs et deux jetons noirs. On tire une boule de l’urne, puis on tire un
jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule obtenue.
Quelle est la probabilité de l’événement A : “la boule et le jeton tirés sont de même couleur” ?

Exercice 4.
On considère une pièce que l’on lance 4 fois de suite et on note, dans l’ordre, les résultats obtenus.

1. Quel univers des possibles Ω peut-on choisir ? De quel probabilité P peut-on munir cet univers ?

2. On considère les évènements :
— A : “il y a plus de piles que de faces”,
— B : “le premier lancer est pile”.
Calculer P(A) et P(B).

3. Les évènements A et B sont-ils indépendants ?
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