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Exercices

.
Exercice 1.
Montrer que si E et F sont deux ensembles :
* Il existe une injection de E �! F et si F est �ni, alors E est �ni et

Card(E) � Card(F ):
* Il existe une surjection de E �! F et si E est �ni, alors F est �ni et

Card(E) � Card(F ):
.
Exercice 2.
Montrer que si E et F sont deux ensembles �nis de même cardinal et f une

application de E dans F , alors il y a équivalence entre les trois propositions
suivantes :
i) f est injective.
ii) f est surjective.
iii) f est bijective.
.
Exercice 3.
Soient E un ensemble �ni, F un ensemble quelconque et f une application

de E dans F . Montrer que :
i) f(E) est �ni et card(f(E)) � Card(E)
ii) card(f(E)) = Card(E)() f est injective.
.
Exercice 4.
Trouver :
i) Le nombre de façons de ranger p objets distincts dans n tiroirs.
ii) Le nombre de mots de k lettres avec un alphabet de n lettres.
iii) Nombre de façons de choisir k objets parmi n objets distincts avec répi-

titions possibles en tenant compte de l�ordre.
iv) Nombre de couples (A;B) tels que A � B � E, où E est un ensemble

de n éléments.
.
Exercice 5.
i) Quel est le nombre de mots de p lettres distinctes avec un alphabet de n

lettres.
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ii) Election du bureau d�une association avec 15 hommes, 11 femmes, on
veut un président et un vice président de sexe di¤érent, un secretaire et un
gardien, ce dernier necessairement un homme.
iii) Un garage de voitures d�occasion possède 3 modèles de Mercédes, 4

modèles de BMW et 2 modèles de Toyota. Combien de façons d�aligner tous les
modèles à vendre en les laissant groupés par marque?
.
Exercice 6.
Sur la piste d�un cirque sont disposés 5 socles. Quand les 3 tigres vont entrer

en piste, combien auront-ils de façons de se répartir sur les 5 socles?
.
Exercice 7.
7 amis sont en vacances. Pour désigner respectivement celui qui fait le

ménage, la cuisine, les courses et la vaisselle, ils tirent au sort. Une urne contient
donc 7 papiers. Combien existe-t-il de répartitions possibles des tâches?
.
Exercice 8.
Au tiercé, une course compte 20 partants. Combien peut-il y avoir de résul-

tats possibles de tiercés dans l�ordre?
.
Exercice 9.
Un ordinateur doit décoder un mot de passe de 7 caractères distincts parmi

un catalogue de 12 caractères disponibles. Combien y a-t-il de possibilités?
.
Exercice 10.
Cinq personnes partent en week-end au moyen d�une voiture disposant de 5

places. Chaque personne a le permis de conduire. Combien y a-t-il de disposi-
tions possibles dans la voiture?
.
Exercice 11.
Sur une même étagère d�un réfrigérateur sont rangées :
* une plaquette de beurre doux.
* une plaquette de beurre salé.
* une bouteille de jus d�orange.
* une bouteille de jus de raisin.
* une bouteille de jus de pomme.
Sachant que le beurre doit rester groupé, tout comme les jus de fruits, com-

bien
de dispositions sont possibles?
.
Exercice 12.
Quatre hommes de 30 ans, trois hommes de 50 ans et cinq hommes de 70 ans

s�installent a une même table. Sachant que les hommes du même âge s�assoient
les uns à côté des autres, combien de dispositions sont possibles?
.
Exercice 13.
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On organise un tirage au sort pour déterminer l�ordre de passage d�un exa-
men pou 3 étudiants. Nous appellerons ces 3 étudiants A, B et C.
i) Combien y a-t-il de possibilités pour la première position ?
ii) Combien y a-t-il de possibilités pour les deux premières positions ? Don-

nez ces di¤érentes possibilités. Quelle formule permet de calculer cela ?
iii) Combien y a-t-il de possibilités pour l�ensemble des trois étudiants ?

Donnez ces di¤érentes possibilités. Quelle formule permet de calculer cela ?
iv) Combien y a-t-il de possibilités pour le tirage au sort si le nombre d�élèves

s�élève à 10 ?
.
Exercice 14.
Combien y a-t-il de manières de payer une somme de 45 francs en pièces de

1 et 2 francs? Et en pièces de 1, 2 et 5 francs?
.
Exercice 15.
Une marque de voiture propose pour son nouveau modèle 5 motorisations

di¤érentes, 6 couleurs. De plus vous pouvez avoir en option un toit ouvrant, ainsi
qu�un GPS intégré. Combien cela représente-t-il de combinaisons possibles?
.
Exercice 16.
Vous jetez trois fois de suite un dé à 6 faces.
a) Combien de séquences de chi¤res pouvez-vous obtenir (en tenant compte

de l�ordre)?
b) Combien de ces séquences donnent-elles un total de 6 ?
.
Exercice 17.
Combien de mots pouvez-vous former en utilisant une fois et une seule toutes

les lettres du mot ASSASSINAT ?
.
Exercice 18.
Un classe comprend 20 élèves, dont 11 garçons et 9 �lles.
Elle doit s�installer dans une salle de classe de 24 places, avec des tables à

deux places.
a) De combien de manières peuvent-ils s�asseoir ?
b) Il y a dans cette classe un garçon et une �lle qui veulent s�asseoir côte à

côte. Combien de possibilités de s�asseoir y a-t-il alors pour respecter ce désir ?
c) Si quatre élèves désignés d�avance veulent être seuls à une table, combien

de manières de s�asseoir cela fait-il ?
d) Cette classe veut se choisir un petit comité de 5 personnes pour préparer

un projet de sortie. De combien de manières peut-on choisir ces 5 personnes ?
e) De combien de manières peut-on choisir ce comité pour qu�il y ait au

moins deux �lles et au moins deux garçons ?
.
Exercice 19.
Vous avez invité 5 couples pour une petite fête, et vous voulez les placer avec

vous autour d�une table ronde de 11 places.

3



a) De combien de manières pouvez-vous organiser les places, en laissant les
couples ensemble (compter les possibilités en tenant compte uniquement de qui
est assis à droite et à gauche de qui et non qui est assis sur quelle chaise) ?
b) Combien de possibilités si vous voulez garder un alternance garçon �lle
parmi les invités (vous excepté, bien sûr, qui aurez alors un garçon d�un côté

et une �lle de l�autre)
.
Exercice 20.
Sur un damier de jeu d�échecs (8� 8), vous voulez placer5 pions de manière

qu�il n�y en ait jamais deux ni sur une même ligne ni sur une même colonne.
Combien cela fait-il de possibilités ?
.
Exercice 21.
De combien de manières peut-on aligner 5 boules jaunes, 7 boules vertes et

4 boules bleues?
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