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Exercices 

 

 

Exercice1 : 

 Résoudre dans IN les équations suivantes : 

1) 𝐶𝑛
2 = 36 ;2)  3𝐶𝑛

4 = 4𝐶𝑛
2 ;3)  𝐴𝑛

3 = 6𝑛 

 

Exercice 2 : 

Résoudre dans IN ×IN le système : 

{
𝐶𝑥

𝑦
= 𝐶𝑥

𝑦+1

4𝐶𝑥
𝑦

= 5𝐶𝑥
𝑦−1 

 

Exercice 3: 

.En république du Gondwana , le Président Normal demande à son Hyper Premier 

ministre  de distribuer quatre portefeuilles ministériels ( Éducation ; 

Économie ,Défense et Communication) a quatre personnes parmi dix candidats 

potentiels. 

Combien  a- t-il de choix possible ? 

Exercice 4 : 

Déterminer le nombre d’anagramme de chacun des mots suivants : 

LIRE ; LECTURE ;MAHAMANE 

Exercice 5 : 

Un professeur corrige un devoir des 50 élèves de sa classe. Les notes sont entieres et 

comprises entre 0 et 20. 

Calculer le nombre de notations dans les cas suivants : 

1. Tous les élèves ont la moyenne. 

2.  8 élèves ont une note comprise entre 0 et 5 

Exercice 6 : 

La radio sportive de Gondwana a interrogé 12OO de ses auditeurs sur la Ligua Spagnol. 

Sur les personnes interrogés ;640 supportent le Barca ; 580 supportent le Réal de Madrid et 

184  supportent  ces deux équipes à la fois. 

1-Déterminer le  nombre d’ auditeur  interrogés qui supportent : 

a-)seulement le Barca 

b-)au moins une de ces deux équipes 

2.-Determiner la probabilité pour q’un auditeur pris au hasard parmi les auditeurs interrogés 

ne supporte aucune de ces deux équipes 

Exercice 7 : 
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Un groupe de 50 coureurs, portant des dossards numérotés de 1 à50,participe à une 
course cycliste qui comportent plusieurs étapes, et au cours de laquelle aucun abandon 
n’est constaté. 

À la fin de chaque étape, un groupe de 5 coureurs est choisi au hasard pour subir un 

contrôle anti-dopage. Ces désignations de 5 coureurs à l’issue de chacune des étapes 

sont indépendantes. Un même coureur peut donc être contrôlé à l’issue de plusieurs 

étapes. 

1-À l’issue de chaque étape, combien peut- on former de groupes différents de 5 

coureurs  

2-À l’issue d’une étape, on choisit au hasard un coureur parmi les 50 participants. Quelle 

est  la probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape. 

Exercice 8:  

On met les lettres du mot PARAMILITAIRE dans un sac. Ces lettres sont supposées 

indiscernable au toucher. On tire successivement  avec remise 4 lettres du Sac 

Quelle la probabilité d’obtenir un anagramme du mot MALI 

Exercice 9: 

Une urne contient 2 boules vertes, 3 boules noires, 4 boules rouges et 5 boules blanches 

indiscernables au toucher. On tire simultanément 4 boules de l’urne. 

Calculer la probabilité : 

1.  d’ obtenir exactement une boule de chaque couleur, 

2. d’obtenir quatre boules de même couleur , 

3. d’obtenir au moins une boule noire, 

4. d’obtenir au plus 2 boules noires. 
 

 

Exercice 10 : 

Pour célèbre leur victoire à l’élection présidentielle du Gondwana, les amis du président élu 

ont organisé un jeu ;qui consiste à tirer successivement sans remise 2 enveloppes parmi 7 

dont deux contiennent un billet de 1OOOO F chacune ; 3 contiennent chacune un billet de 

5000F  et les 2 autres contiennent chacune une feuille sans valeur. 

Les enveloppes sont identiques et non transparentes. 

1-Quelle est probabilité de ne rien gagner ? 

2-Quelle est la probabilité de gagner exactement  5000F ? 

3-Quelle est la probabilité de gagner exactement  1OO00F  

 

Exercice 11 : 

Pour honorer  une promesse de campagne , le président fondateur de la république du 

Gondwana décide d’offrir  à chaque étudiant un  téléphone portable contenant une puce de 

5chiffres pris dans l’ensemble 𝐸 = {1; 2; 3; 4; 5; 6} 
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1-Déterminer le nombre de téléphones contenant une puce qu’il peut offrir. 

2- Déterminer le nombre de téléphones dont les numéros sont deux à distincts. 

3- Déterminer le nombre de téléphones contenant des puces dont les numéros sont  formés de 

deux 1et  3 quatre . 

4-Quelle est probabilité pour un étudiant  de cette république d’obtenir  un  portable 

contenant : 

a-)un numéro commençant  par 3 six ; 

b-) un numéro commençant  par un six  et se termine par un 6. 

Exercice 12: 

Dans un jeu de 32 cartes, on tire simultanément 5 cartes. On dit que ces cinq cartes forment 

une << main >> 

1. Dénombrer les mains 

a. Contenant un as et un seul ; 

b. Contenant un carreau et un seul ; 

c. Contenant exactement deux as et un trèfle. 

2. Calculer la probabilité des événements suivants : 

a. A << On a une main de 5 cartes de la même couleur >> 

b. B << On a une main de 3 piques et 2 cœurs >> 

. 

Exercice 13 : 

Dans une ville de la république du Gondwana ; il y’a trois médecins. 

Quatre habitants de cette ville tombent malades le même jour, appellent au hasard l’ un de 

ces trois médecins. 

1-Quelle  est la probabilité pour qu’un seul médecin soit appelé ? 

2-Quelle  est la probabilité pour que les trois médecins soit appelés ? 

 

Exercice 14: 

D’après une enquête effectuée dans les classes de terminale TSS d’un Lycée, 20% des élèves 

aiment les mathématiques, 70% des élèves aiment la philosophie, 10% des élèves sont 

paresseux. enquête a révélé que les paresseux n’aiment pas les mathématiques. On choisit un  

élève de terminale au hasard. 

1. Calculer la probabilité pour qu’il aime les mathématiques ou la philosophie. 

2. Calculer la probabilité pour qu’il aime les mathématiques ou qu’il soit paresseux. 

3. Calculer la probabilité pour qu’il n’aime ni  les mathématiques, ni la philosophie. 

 

Exercice15 : 

Une urne contient 42 boules indiscernable au toucher . Il y a n boules blanches et n 

boules rouges ( n est un entier naturel strictement positif)) ; toutes les autres boules 

sont vertes.  

On tire au hasard et simultanément 3 boules de l’urne 

1 .Déterminer le nombre de résultats possibles. 

2.On suppose que n=8 dans cette question. 

a. Quelle est la probabilité de tirer une boule de chaque couleur ? 

b . Quelle est la probabilité de tirer 2 boules vertes  ? 
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3. On considère la fonction 𝑓 de la variable réel 𝑥 définie sur [1; 20] par : 

𝑓(𝑥) = −2𝑥3 + 42𝑥2 

Étudier les variations de 𝑓 et préciser la valeur de 𝑥 pour laquelle 𝑓 atteint son 

maximum. 

4. Dan cette question on suppose que la valeur de 𝑛 n’est pas connue. 

a . Montrer que le nombre de tirages donnant une boule de chaque couleur est égal à 

𝑓(𝑛). 

b. Soit 𝑃(𝑛) la probabilité d’obtenir une boule de chaque couleur . 

 

Exprimer 𝑃(𝑛) à l’aide de 𝑓(𝑛) et déterminer la valeur de 𝑛 pour que 𝑃(𝑛) soit 

maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections des exercices 
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Solution Exercice 3: 

Le nombre de choix possible est :𝐴10
4 = 5040 

Solution Exercice 4 : 

Déterminons le nombre d’anagramme de chacun des mots suivants : 

le nombre d’anagramme de LIRE est 4 != 24 

le nombre d’anagramme de MAHAMANE est : 

8 !

2 ! 3 !
= 3360 

le nombre d’anagramme de LECTURE  est : 

7 !

2 !
= 2520 

Solution Exercice 5 : 

Un professeur corrige un devoir des 50 élèves de sa classe. Les notes sont entieres et 

comprises entre 0 et 20. 

Calculons le nombre de notations dans les cas suivants : 

1.Tous les élèves ont la moyenne. 

le nombre de notations est :1150 

2). 8 élèves ont une note comprise entre 0 et 5 

le nombre de notations est :68 × 1542 

Solution Exercice 6 : 

1-Déterminons le  nombre d’ auditeur  interrogés qui supportent : 

a)seulement le Barca 

Soit B l’événement supporté le Barca ;R le réel 

𝑐𝑎𝑟𝑑𝐵 = 640; 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑅 = 580  𝑒𝑡  𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐵 ∩ 𝑅) = 184 
le  nombre d’ auditeur  interrogés qui supportent seulement le Barca est : 

𝐶𝑎𝑟𝑑𝐵𝑆 = 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐵 −  𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐵 ∩ 𝑅) = 640 − 184 = 456 
b)au moins une de ces deux équipes 

le  nombre d’ auditeur  interrogés qui supportent au moins une de ces deux équipes est : 

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐵 ∪ 𝑅) = 𝑐𝑎𝑟𝑑𝐵 + 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑅 − 𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐵 ∩ 𝑅) = 640 + 580 − 184 = 1036 
2.-Determinons la probabilité pour q’un auditeur pris au hasard parmi les auditeurs 

interrogés ne supporte aucune de ces deux équipes 

Soit F l’événement ne supporte aucune équipe 

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐹 = 𝐶𝑎𝑟𝑑𝐸 − 𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐵 ∪ 𝑅) = 1200 − 1036 = 164  
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𝑃(𝐹) =
𝑐𝑎𝑟𝑑𝐹

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐸
=

164

1200
= 𝟎, 𝟏𝟑𝟔 

Solution Exercice 7 : 

1-le nombre de groupes différents de 5 coureurs  est : 

 
𝐶50

5
=2118760 

2- la probabilité pour qu’il subisse le contrôle prévu pour cette étape est : 
5

50
= 0,1 

 Exercice 8 ( A chercher) 

Solution Exercice 9: 

1)la probabilité d’ obtenir exactement une boule de chaque couleur, 

A l’événement tiré une boule de chaque couleur 

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝜔 = 𝐶14
4 = 1001 ; 𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐴 = 𝐶2

1 × 𝐶3
1 × 𝐶4

1 × 𝐶5
1 = 120 

𝑃(𝐴) =
120

1001
 

2.d’obtenir quatre boules de même couleur , 

A l’événement tiré quatre boules de même couleur  

Card B=𝐶4
4 + 𝐶5

4=6 

𝑃(𝐵) =
6

1001
 

3.d’obtenir au moins une boule noire  

Soit C l’événement tiré au moins une boule noire 

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐶 = 𝐶𝑎𝑟𝑑𝜔 − 𝐶11
4 = 1001 − 330 = 671 

𝑃(𝐶) =
671

1001
 

4.d’obtenir au plus 2 boules noires. 
Soit D l’événement tiré au plus 2 boules noires 

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐷 = 𝐶3
0 × 𝐶11

4 + 𝐶3
1 × 𝐶11

3 + 𝐶3
2 × 𝐶11

2  

𝑃(𝐷) =
𝐶3

0 × 𝐶11
4 + 𝐶3

1 × 𝐶11
3 + 𝐶3

2 × 𝐶11
2

1001
 

Solution Exercice 10 : 

Pour célèbre leur victoire à l’élection présidentielle du Gondwana, les amis du président élu 

ont organisé un jeu ;qui consiste à tirer successivement sans remise 2 enveloppes parmi 7 

dont deux contiennent un billet de 1OOOO F chacune ; 3 contiennent chacune un billet de 

5000F  et les 2 autres contiennent chacune une feuille sans valeur. 

Les enveloppes sont identiques et non transparentes. 

1.La  probabilité de ne rien gagner  

Soit A l’événement ne rien gagner et 𝜔 l’univers associé à cet épreuve. 

𝐶𝑎𝑟𝑑𝜔 = 𝐴7
2 = 42  𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐴 = 𝐴2

2 = 2 
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𝑃(𝐴) =
2

42
 

 

  

2.la probabilité de gagner exactement  5000F  

Soit B l’événement gagner exactement  5000F  

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐵 = 𝐴3
1 × 𝐴2

1 = 6 

𝑃(𝐵) =
6

42
 

3 la probabilité de gagner exactement  1OO00F  

 

Soit C l’événement gagner exactement  1OO00F  

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝐶 = 𝐴2
1 × 𝐴2

1 + 𝐴3
2 = 10 

𝑃(𝐶) =
10

42
 

 


