
Fiches d’exercices : 

 

Exercice 1 : 

On tire une boule dans une urne dont le contenu est illustré ci-dessous. 

 

 

 

Quel est l’univers associé à cette expérience aléatoire lorsque : 

1. On s’intéresse à la couleur de la boule ? 

2. On s’intéresse au nombre inscrit sur la boule ? 

Exercice 2 : 

On suppose que lorqu’un couple attend un enfant, il est aussi probable qu’il s’agisse d’une 

fille ou d’un garçon. 

1) Représenter à l’aide d’un arbre les possibilités pour une famille de 3 enfants 

2) Quelle est la probabilité d’avoir une fille en dernier ? 

3) Quelle est la probabilité d’avoir deux garçons ? 

Exercice 3 :  

On lance deux dés cubiques équilibrés, un dé rouge et un dé jaune. On s’intéresse au couple 

formé par les numéros sur les faces supérieures des deux dés. 

1) Dans un tableau à double entrée, recencer toutes les issues possibles de cette 

expérience aléatoire. Combien d’issues possibles obtient-on ? Quel est l’univers de 

cette expérience aléatoire ? 

2) Déterminer la probabilité de l’évènement A « obtenir un couple avec deux nombres 

pairs », puis celle de l’évènement B « obtenir la face 4 sur le dé rouge ». 

Exercice 4 : 

Chaque lettre du mot MATHEMATIQUES est écrite sur une carte (sans accents pour les E). On 

choisit au hasard une carte et on lit la lettre obtenue. 

1) Quel est l’univers de cet expérience aléatoire ? 

2) Etablir la loi de probabilité de cette expérience. 

3) Calculer la probabilité d’obtenir une voyelle. 

4) Calculer la probabilité d’obtenir une lettre qui n’apparait qu’une seule fois dans le 

mot. 

 

 



Exercice 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

En admettant que chaque femme choisisse une robe et un renard de façon aléatoire, 

calculer les probabilités des évènements suivants : 

1) La situation de la photo se produit : chaque femme possède une robe, un renard, et 

des cheveux de couleurs différentes ? 

2) Chaque femme possède une robe, un renard, et des cheveux de la même couleur ? 

3) La femme rousse porte le renard roux ? 

4) Chaque femme porte une robe de la couleur de ses cheveux ? 


