
TST2S - Chapitre 6 - Probabilités  

Exercice 1 :  

Compléter les arbres de probabilités suivants : 

 
Exercice 2 :  

Dans une maison de retraite, deux activités arts plastiques ou bridge sont 

proposées aux résidents. Les résidents peuvent cumuler les deux activités, ou 

encore ne pratiquer aucune de ces deux activités. 

On choisit au hasard un résident. Tous les résidents ont la même probabilité 

d’être choisis.  

On note :  

 A l’événement : « le résident pratique l’activité arts plastiques ». 

 B l’événement : « le résident pratique l’activité bridge »  

La situation est représentée à l’aide d’un arbre pondéré donné ci-dessous. 

1. Compléter tous les pointillés. 

 

2. Calculer 𝑃(𝐵). 

3. Déterminer les probabilités conditionnelles 𝑃𝐴(𝐵), 𝑃�̅�(𝐵), 𝑃𝐵(𝐴) et 𝑃�̅�(�̅�). 

On arrondira éventuellement les résultats à 0,001 près. 

4. On définit les évènements 𝐸 et 𝐹 de la façon suivante :  

 𝐸 : « le résident choisi ne pratique aucune des deux activités » 

 𝐹 : « le résident choisi pratique au moins l’une des deux activités » 

Calculer 𝑃(𝐸) et 𝑃(𝐹). 

 

Exercice 3 :  

Un hôpital a constaté chez ses patients un taux élevé de contamination due à la 

vétusté de ses locaux. L’hôpital dispose des statistiques suivantes : 

Année 2004 2005 2006 
Nombre de patients 3 568 3 982 3 740 
Patients contaminés 337 385 368 

1. a. Déterminer les fréquences de contamination pour chacune des années 

2004, 2005 et 2006. On donnera les résultats sous forme de pourcentages 

arrondis à 0,1% près. 

b. Peut-on considérer que la fréquence de contamination augmente de 2% 

chaque année pour la période observée? 

2. En 2007, la direction de l’hôpital considère que 10% de la population 

venant consulter est déjà contaminée. Un test de dépistage est disponible 

et on sait que : 

 Si un patient n’est pas contaminé, le test sera négatif 9 fois sur 10. 

 Si un patient est contaminé, le test sera positif 8 fois sur 10. 

On considère les événements suivants :  

 C : « le patient est contaminé » 

 T : « le test effectué est positif » 

a. Traduire la situation par un arbre pondéré. 

b. Prouver que la probabilité de l’événement T est égale à 0,17. 

c. Lorsqu’un test est positif, quelle est la probabilité que le patient soit 

contaminé? 

d. Pourquoi la direction de l’hôpital peut-elle envisager de renoncer à ce 

test de dépistage ? 

 



Exercice 4 :  

Dans un lycée, lors d’une campagne de don du sang, on a demandé aux quatre-

vingt-dix élèves de classes de Terminale ST2S d’indiquer leurs groupes 

sanguins et leurs rhésus. On a obtenu les renseignements suivants : 

 un tiers des élèves sont du groupe O 

 30 % des élèves du groupe O ont un rhésus négatif 

 50 % des élèves sont du groupe A dont six ont un rhésus négatif 

 quatre élèves sont du groupe AB; ils ont tous un rhésus positif 

 20 % des élèves ont un rhésus négatif. 

1. En utilisant ces renseignements, compléter le tableau des effectifs donné en 

Annexe.  

Groupe 
Rhésus 

A B AB O Total 

positif      

négatif      

Total      

Dans les questions suivantes, les résultats seront donnés sous forme fraction-

naire. 

2. On choisit au hasard un élève parmi les quatre-vingt-dix interrogés. On 

considère les évènements :  

A : « L’élève est du groupe A »              B : « L’élève est du groupe B »  

C : « L’élève a un rhésus positif »    D : « L’élève est du groupe A et a un rhésus 

positif ». 

a. Écrire l’évènement D à l’aide des évènements A et C. 

b. Calculer la probabilité de chacun des évènements A, B, C et D. 

c. Définir à l’aide d’une phrase l’événement 𝐵 ∪ 𝐶 puis calculer sa 

probabilité. 

3. On choisit maintenant au hasard un élève de rhésus positif. Quelle est la 

probabilité qu’il soit du groupe B? 

4. Les événements A et C sont-ils indépendants ? 

 

Exercice 5 :  

Lors d’une épidémie, une étude médicale a fourni les indications suivantes : 

 lors de chaque consultation, un médecin prescrit un traitement qui débute 

le jour même; 

 on observe que 40 % des malades ont consulté un médecin le jour de 

l’apparition des symptômes; parmi ceux-ci, 95 % ont été guéris dans la 

semaine qui a suivi cette apparition 

 par ailleurs, 30 % des malades ont consulté un médecin le lendemain de 

l’apparition des symptômes; 60 % d’entre eux ont été guéris dans la 

semaine 

 les 30 % restant ont consulté un médecin au bout de deux jours; seuls 40 % 

d’entre eux ont été guéris dans la semaine suivant l’apparition des 

symptômes.  

Tous les malades ayant la même chance d’être interrogés, on en questionne un 

malade au hasard. On considère les évènements suivants :  

 A : « Le malade a consulté le jour de l’apparition des symptômes » 

 B : « Le malade a attendu un jour avant de consulter » 

 C : « Le malade a attendu deux jours avant de consulter » 

 G : « Le malade a été guéri dans la semaine qui a suivi l’apparition des 

symptômes ». 

 

1. Traduire les données de l’énoncé par un arbre pondéré. 

2. Calculer la probabilité que le malade ait attendu 2 jours pour consulter un 

médecin et qu’il soit guéri dans la semaine. 

3. Calculer la probabilité que le malade ait consulté un médecin dès 

l’apparition des symptômes et qu’il ne soit pas guéri dans la semaine. 

4. Montrer que la probabilité que le malade soit guéri dans la semaine qui suit 

l’apparition des symptômes est égale à 0,68. 

5. Un malade n’a pas été guéri dans la semaine suivant l’apparition des 

symptômes. Quelle est la probabilité pour qu’il ait attendu exactement un 

jour avant de consulter un médecin? 

6. Les événements C et G sont-ils indépendants ? Justifier la réponse. 


