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Exercice 1 : 

Une boite contient 12 billes dont 3 rouges et 9 noires. On tire 5 billes de la boite. 

1. On suppose que les tirages sont successifs et sans remise. Combien y a-t-il de tirages menant à : 

a. Cinq billes rouges. 

b. Cinq billes noires. 

c. Trois noires puis deux rouges. 

d. Trois noires et deux rouges. 

e. Deux noires, une rouge et deux noires. 

f. Une rouge et quatre noires. 

2. On suppose que les tirages sont successifs et avec remise. Répondre aux mêmes questions que 1. 

Exercice 2 :  

Un club de football comporte 19 membres dont trois gardiens de but. 

Les gardiens de but ne peuvent jouer que dans les buts et les 16 autres joueurs peuvent occuper 

n’importe quelle place sauf celle de gardien de but. 

Combien d’équipes différentes de 11 joueurs dont un gardien de but, ce club peut-il former ? 

Exercice 3 :  

On jette trois dés de couleurs différentes ayant des faces numérotées de 1 à 6. 

1. Dénombrer tous les résultats possibles. 

2. Dénombrer les résultats comportant un seul 2. 

3. Dénombrer les résultats comportant exactement deux 3. 

4. Dénombrer les résultats ne comportant aucun 4. 

5. Dénombrer les résultats comportant trois numéros distincts. 

Exercice 4 :  

Une urne contient 4 boules blanches portant les numéros 0, 0, 1 et 2 et 3 boules noires portant les 

numéros 0, 1 et 2. On suppose que les boules sont indiscernables au toucher. 

1. On tire simultanément quatre boules de l’urne. 

Déterminer le nombre de tirage dans chacun des cas suivants : 

� « Tirer trois boules de même couleur ». 

� « Tirer au moins une boule noire ». 

� « Tirer exactement une boule  noire et exactement une boule portant le numéro 0 ». 

2. On tire successivement et avec remise quatre boules de l’urne. 

Déterminer le nombre de tirages dans chacun des cas suivants. 

� « Tirer quatre boules de même couleur ». 

� « Tirer exactement deux boules blanches ». 

� « Obtenir pour la première fois une boule portant le numéro 0 au troisième tirage ». 

� « Le produit des numéros obtenus est égal à 0 ». 
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Exercice 5 :  

Une urne contient cinq  boules blanches et quatre boules noires. 

I. On tire simultanément trois boules de l’urne. 

1. Combien y a-t-il de tirages possibles ? 

2. Combien y a-t-il de tirages comprenant : 

a. Une seule boule noire ? 

b. Au moins deux boules blanches ? 

c. Au plus deux boules noires ? 

II. Dans cette partie on suppose que les boules blanches sont numérotées 0, 0, 1, 2, 2 et les noires 

sont numérotées 0, 1, 1, 2. 

1. On tire simultanément 4 boules. De combien de façon peut-on avoir : 

a. La somme des numéros est paire. 

b. Le produit des numéros est nul. 

c. Une seule fois la couleur noire et une seule fois le numéro 1. 

2. Rependre les mêmes questions lorsque le tirage est successif et avec remise. 

3. On tire successivement et sans remise les boules, on s’arrête lorsque les boules numérotées 0 

sont toutes tirées. Dénombrer les cas où : 

a. On s’arrête après 3 tirages. 

b. On s’arrête après 5 tirages. 

c. Tirer toutes les boules. 

Exercice 6 :  

Résoudre dans ℕ : ��
� + ��

� = 10�   ;    ��
� = ��

�. 

Exercice 7 :  

1. a.    Montrer que pour tout �, � et � entiers tels que 0 ≤ � ≤ �, on a : ��
� ����

���
= ��

���
�

. 

b. Vérifier que ��
� + ��

� + ⋯ + ��
�

= 2�. 

2. En déduire que pour tout � et � entiers tel que 0 ≤ � ≤ � on a :  

��
� ��

�
+ ��

� ����
���

+ ⋯ + ��
�

 ����
� = 2���

�
 

Exercice 8 :  

Soit la fonction �: � ⟼ (1 + �)�, où � ∈ ℕ∗ et � ≥ 0. 

1. a.    Développer (1 + �)�. 

b. En déduire que (1 + �)� ≥ 1 + ��. 

2. Soit �� =
�!

�� où � ∈ ℕ∗.  

a. Montrer que pour tout � ∈ ℕ∗ : 
��

����
≥ 2. 

b. En déduire que pour tout ∈ ℕ∗ , �� ≤
�

����. 

3. a.    Calculer de deux méthodes différentes ��(�). 

b. En déduire le calcul de �� = ��
� + 2��

� + 3��
� + ⋯ + ���

�. 




