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Exercices sur les probabilités 
Exercice 1 : 

On prélève cinq œufs dans un lot de dix œufs dont quatre proviennent d’une poule et 

d’un coq de race F et six d’une poule et d’un coq de race G. Les œufs d’une race sont 

indiscernables des œufs de l’autre race. 

1-/ Trouver le nombre de façons possibles de prélever cinq œufs parmi les dix 

2-/ Calculer la probabilité des évènements suivants : 

A : « Il y a un seul œuf de race F parmi les cinq œufs prélevés »  
B : « Le prélèvement contient exactement trois œufs de race F »  

Exercice 2 :  
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 3 : 
 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} 
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 : un numéro commençant par 3 six ; 
Exercice 4 : 
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 5: 
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. 
Calculer la probabilité pour qu’il n’aime ni  les mathématiques, ni la philosophie 
Exercice 6 : 
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Une urne contient 42 boules indiscernable au toucher . Il y a n boules blanches et n 
boules rouges ( n est un entier naturel non nul)) ; 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  ? 

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. 
Exercice 7 
Dans une classe de douze élèves, la répartition suivant l’âge et le sexe est donnée par 
le tableau suivant : 
 

Sexe 

Age 
Filles Garçons 

18 ans 4 3 

19 ans 2 2 

20 ans 1 0 

 

On choisit au hasard et simultanément trois élèves de la classe. 

1. Déterminer le nombre de choix possibles.      
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 

A : « les élèves choisis sont des filles ».      

B : « les élèves choisis ont plus de 18 ans ».     

C : « les trois élèves choisis ne sont pas de même sexe ».    

D : « au moins un élève choisi a exactement 19 ans ».    
Exercice 8 
Dans un lycée de la république du Gondwana qui compte 1000 élèves, 350 élèves se 
font vacciner contre le virus Ebola au début de l’année scolaire. Une épidémie d’Ebola 

a affecté la population scolaire au cours de l’hiver et 10 % des élèves ont contracté la 
maladie et 2% des élèves vaccinés ont contracté la maladie 
Au printemps, on choisit au hasard l’un des élèves de ce lycée ; tous les élèves ont la 
même probabilité d’être choisit. On considère les évènements suivant : 
V :<< l’élève a été vacciné >> 
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M << l’élève a contracté la maladie>> 

1.Calculer P( V) ; P(V ∩ M) ; P(V̅ ∩ M) 

2.Calculer PV(M)et PM(V) 
3.Calculer la probabilité qu’un élève non vacciné ,ait contracté la maladie 

Exercice 9 

 Deux personnes crient en même temps un chiffre compris entre 0 et 9 

1.Quelle est la probabilité pour que les deux personnes une fois le même chiffre au 

cours de cinq expériences ? 

2 .Combien de fois faut-il répéter l’expérience pour que les deux personnes crient au 

moins une fois le même chiffre une fois le même chiffre avec une probabilité 

supérieure à 0,5 ? 

Exercice 10 : 

En 2005, un grand laboratoire de recherche met au point un test de dépistage de la 

maladie responsable de cette disparition et fournit les renseignements suivants : « La 

population testée comporte 50% d’animaux malades. Si un animal est malade ,le test 

est positif dans 99%  des cas ; si un animal n’est pas malade, le test est positif dans 

0,1% des cas ».On note M l’événement « l’animal est malade », �̅� l’événement 

contraire et 𝑇 l’événement « le test est positif ». 

a) Déterminer 𝑃(𝑀), 𝑃𝑀(𝑇), 𝑃�̅�(𝑇).  

b) En déduire 𝑃(𝑇).  

c) Le laboratoire estime qu’un test est fiable, si sa valeur prédictive , c'est-à-dire la 

probabilité qu’un animal soit malade sachant que le test est positif, est supérieure 

à 0,999. Ce test est-il fiable ? 

Exercice 11 
Dans le cadre de la prévention des angines hivernales, une étude a été menée pour 
tester l'efficacité réelle d'un médicament constitué d'un cocktail de vitamines. Dans ce 
but, on a sélectionné un échantillon de 600 personnes réparties de manière aléatoire en 
trois groupes : 240 personnes dans le groupe A, 35% de l'échantillon dans le groupe B, 
et le reste dans le groupe C. 
On a administré aux personnes du groupe A durant la période hivernale une dose 

journalière de ce médicament en le leur disant.  

On a administré aux personnes du groupe B un placebo (c'est-à-dire un comprimé 

neutre, ne contenant aucun élément médicinal actif), tout en leur disant qu'il s'agissait 

du médicament. 

On a administré aux personnes du groupe C le médicament en leur disant qu'il s'agissait 

d'un placebo. 

Les résultats de l'étude sont recensés sur 600 fiches individuelles.  

a-/ 28% des fiches signalent un traitement efficace. Parmi celles-ci 72 fiches 

correspondent à des personnes du groupe B 

b-/ 75% des fiches correspondant aux personnes du groupe A ne signalent aucune 

amélioration significative. 

1-/ Reproduire et compléter le tableau suivant :  
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 Groupe A Groupe B Groupe C Total 

Nombre de fiches signalant un traitement 

efficace 

    

Nombre de fiches ne signalant aucune 

amélioration significative 

    

Total 240   600 

 2-/ a-/ On choisit une fiche au hasard parmi les 600. On considère les évènements 

suivants : 

E1 : «Il s'agit d'une fiche du groupe A.»,  

E2 : «Il s'agit d'une fiche signalant un traitement efficace.»,  

E3 = E1∩E2  et E4 = E1E2 

Calculer les probabilités de ces quatre évènements.  . 

b-/ On choisit au hasard une fiche du groupe B.  On considère l'évènement E5: «Il s'agit 

d'une fiche signalant un traitement efficace.». Calculer la probabilité de l’évènement E5.   

 
Exercice 12 : 

Un examen comporte deux épreuves : une épreuve de biologie et une épreuve de 

chimie. Il y a 20 questions en biologie et 15 en chimie. Chaque question est marquée 

par un numéro et ces numéros sont placés dans deux sacs distincts, un contenant les 

questions de chimie et l’autre les questions de biologie. Tout candidat à cet examen 

doit tirer au hasard une question en biologie et une question en chimie. Sera déclaré 

directement admis tout candidat qui aura répondu vrai aux deux questions.  

a) Un candidat à cet examen a combien de choix possibles ?  

b) Un candidat C1 se présente à cet examen en oubliant 8 questions de biologie et 5 

questions de chimie ; un autre candidat C2 se présente en ignorant 5 questions en 

biologie et 8 questions en chimie. 

Lequel des deux candidats a plus de chance de réussir ?  

c) Quel est le pourcentage de réussite du candidat le moins chanceux parmi les deux ?   

. 

d) Le jury décide de repêcher tout candidat qui aura répondu vrai à la question de 

chimie et raté la question de biologie ; dans ces conditions : 

– Quelle est la probabilité que C1 soit repêché ?  Que C2 soit repêché ? 

– Quelle est la probabilité pour chacun d’être admis à l’examen ?   

NB :Un candidat est déclaré admis s’il est directement admis ou est repêché 

 

Exercice 13  

Pour embaucher ses cadres, une entreprise fait appel à un cabinet de recrutement. La 

procédure retenue est la suivante. Le cabinet effectue une première sélection de 

candidats sur dossier. 40% des dossiers reçus sont validés et transmis à l’entreprise. 

Les candidats ainsi sélectionnés passent un premier entretien à l’issue duquel 70% 

d’entre eux sont retenus. Ces derniers sont convoqués à un ultime entretien avec le 

directeur des ressources humaines qui recrutera 25% des candidats rencontrés. 

1. On choisit au hasard le dossier d’un candidat. 

On considère les événements suivants : 

D : « Le candidat est retenu sur dossier », 
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E1 : « Le candidat est retenu à l’issue du premier entretien », 

E2 : « Le candidat est recruté ». 

b. Calculer la probabilité de l’événement E1. 

c. On note F l’événement « Le candidat n’est pas recruté ». 

Démontrer que la probabilité de l’événement F est égale à 0, 93. 

2. Cinq amis postulent à un emploi de cadre dans cette entreprise. Les études de leur 

dossier sont faites indépendamment les unes des autres. On admet que la probabilité 

que chacun d’eux soit recruté est égale à 0, 07. 

On désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes recrutées 

parmi ces cinq candidats. 

Calculer la probabilité que deux exactement des cinq amis soient recrutés. 

3. Quel est le nombre minimum de dossiers que le cabinet de recrutement doit traiter 

pour que la probabilité d’embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0, 999 ? 

 

Exercice 14 : 

Un groupe de 50 coureurs, portant des dossards numérotés de 1 à50, participe à une 

course cycliste qui comprend 10 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. 

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

égale à 0, 1. 

3-On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par 

un coureur sur l’ensemble des 10 étapes de la course. 

a) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Préciser ses  

paramètres. 

b)  On choisit au hasard un coureur à l’arrivée de la course. Calculer les 

probabilités des événements suivants : 

 il a été contrôlé 5 fois exactement ; 

 il n’a pas été contrôlé ; 

 il a été contrôlé au moins une fois. 

 

Exercice 15 : 

Au Lycée Gondwana, un quart des filles et un tiers des garçons fréquentent les séries 

scientifiques. On sait également que 30% des élèves de ce lycée fréquentent les séries 

scientifiques. 

I) On choisit au hasard un élève de ce lycée et on note : 

S l’évènement << L’élève choisit fréquente les séries scientifiques >> 

F l’évènement << L’élève choisit est une fille >> 
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1) Calculer la probabilité de l’évènement F 

2) On choisit au hasard un élève des séries scientifiques. 

Quelle est la probabilité que cet élève soit une fille ? 

II) Pour financer leur soirée artistiques et culturelle, les élèves de ce lycée organisent 

une loterie. 

1) Chaque semaine, un élève est choisi au hasard et de manière indépendante pour 

tenir la loterie. 

a)Déterminer la probabilité pour qu’en quatre semaines consécutives, il y ait 

exactement deux fois un  élève qui fréquente les séries scientifiques parmi les élèves 

choisis. 

b) Déterminer le nombre minimal de semaines pour que la probabilité qu’en  n 

semaines consécutives, il y ait au moins un élève qui fréquente les séries scientifiques 

parmi les élèves choisis soit supérieure à 0,99. 

2) Pour cette loterie, on utilise une urne contenant sept boules : une rouge, deux 

jaunes et quatre vertes. Un joueur tire au hasard une boule .Si elle est rouge, il 

gagne 1000F, si elle est jaune, il perd 500F, si elle est verte il tire une deuxième boule 

de l’urne sans avoir replacé la première boule tirée. Si cette deuxième est boule rouge, 

il gagne 800F, sinon il perd 400F 

Soit X la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique du joueur. 

a)Déterminer la loi de probabilité de la variable X 

b) Calculer l’Esperance mathématique de la variable X et interpréter le résultat 

obtenu. 
 

 


