
1 
 

2nde   Feuilles de révisions sur les probabilités Enoncés  

Exercice 1 : 
 
Une étudiante fabrique chaque semaine un petit stock de bijoux fantaisie qu’elle vend en fin de semaine afin de 
s’assurer quelques revenus.  
Sa production hebdomadaire de bijoux se répartit comme suit : 20% de boucles d’oreilles, 40% de colliers et 40% de 
bracelets. Chaque bijou est réalisé soit en métal argenté, soit en métal doré. 60% des bijoux fabriqués sont argentés. 
Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. 75% des bracelets sont argentés. 

1) Reproduire et compléter le tableau de fréquences (en %) par rapport à l’ensemble de la production suivant : 
 

 Colliers Bracelets Boucles d’oreille Total 
Argentés     

Dorés     
Total     

 
2) Pour se rendre sur le lieu de vente, elle range en général sa production en vrac dans une mallette. Elle prend au 

hasard un bijou dans la mallette. On suppose que tous les choix possibles sont équiprobables. 
a) Calculer les probabilités des événements suivants : 

A : « le bijou pris est argenté » 
B : « le bijou pris est bracelet » 

b) Décrire par une phrase l’événement ∩  et calculer sa probabilité. 
c) Décrire par une phrase l’événement ∪  et calculer sa probabilité. 
d) Décrire par une phrase l’événement ̅ et calculer sa probabilité. 
e) Décrire par une phrase l’événement ∪  et calculer sa probabilité. 

3) Il lui arrive parfois de ranger séparément les bijoux argentés et les bijoux dorés. C’est le cas cette fois-ci. 
Elle prend, toujours au hasard, un objet dans la mallette contenant les bijoux dorés. 
a) Quelle est la probabilité p1 que le bijou pris soit un bracelet ? 
b) Quelle est la probabilité p2 que le bijou pris ne soit pas un collier ? 

 

Exercice 2 : 
 
Une agence de voyage propose trois formules A, B et C. On constate que, sur 100 clients, 35 ont choisi la formule A, 
20 la formule B et 53 la formule C. 
Parmi ces clients, 8 ont choisi les formules A et B, 9 ont choisi B et C et 19 ont choisi A et C. On sait aussi que 5 ont 
choisi les trois formules. 

1) Construire un diagramme pour décrire la situation (en inscrivant l’effectif correspondant de chaque secteur). 
2) Combien de clients n’ont choisi aucune formule. 
3) On choisit au hasard un client de l’Agence. Calculer les probabilités suivantes, sous forme d’une fraction 

irréductible : 
a) que le client ait choisi les trois formules. 
b) que le client ait choisi exactement une formule. 
c) que le client ait choisi au moins une formule. 
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Exercice 3 : 
 
On joue avec un dé truqué à 6 faces. On lance une fois ce dé. On sait que : 
– la probabilité d’obtenir chacune des faces 1, 2, 3, 4 et 5 est la même (on notera p cette probabilité). 

– la probabilité d’obtenir 6 est  

1) Calculer la probabilité d’obtenir un nombre inférieur ou égal à 5. 
2) Calculer la probabilité d’obtenir 1 et remplir le tableau ci-dessous : 

 
Issue 1 2 3 4 5 6 Total 

Probabilité      
 

 

 
3) Calculer la probabilité de l’événement B : “obtenir un nombre pair”. 

 
Exercice 4: 
 
Aurélien possède une clé USB sur laquelle il a mis ses jeux préférés. Sur sa clé, il y a : 
  7 jeux cérébraux numérotés de 1 à 7; 
  35 jeux d'aventure numérotés de 8 à 42; 
  32 jeux de combats numérotés de 43 à 74 et  
  26 jeux d'enquête numérotés de 75 à 100. 
Aurélien choisit un jeu au hasard sur sa clé. 
On considère les évènements : 
  A :" le jeu est un jeu de combat" 
  B :" le jeu est un jeu cérébral" 
 
  1) Déterminer la probabilité de l'évènement A. 
  2) Déterminé la probabilité de l’évènement B. 
  3) On considère l'algorithme suivant qui simule le choix d'Aurélien : 
 
  Variables : N, K deux nombres entiers. 
  Début :  Affecter à K la valeur 0. 
                                       Affecter à N la valeur 0. 
                                       Tant que N < 75 
                                                     Afficher « Saisir une valeur de N entre 1 et 100 » 
                                                     Saisir N 
     Affecter à K la valeur K+1. 
    Fin Tant que 
    Afficher K. 
  Fin 
 
  a) Quel type de jeu souhaite Aurélien ? 
  b) Dans cet algorithme que représente K ? 
 

 

Exercice 5: 
 
On met dans un sac les lettres A, H, M et T. On tire les 4 lettres successivement et on les dépose dans leurs cases 
respectives : 
 

    
1ère lettre  2ème lettre 3ème lettre 4ème lettre
    

1) Donner avec la méthode de votre choix les tirages possibles. 
2) Quelle est la probabilité d’obtenir le mot math ? 

 
 


