
Evaluation 3ème Probabilités 

 

1ère étape : Ecrire son nom, prénom et classe sur sa copie  

2ème étape : N’oublie pas, après avoir fini, de noter le temps que cela t’a pris en haut de ta 

copie 

3ème étape : Envoie ce que tu as fait (si possible en pdf bien rogner) à l’adresse suivante : 

nicolas.moreau@echevreul.fr 

 

Exercice 1 :  

Trois personnes, Aline, Bernard et Claude ont chacune un sac contenant des billes.  

Chacune tire au hasard une bille de son sac.  

1. Le contenu des sacs est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge ?  

2. On souhaite qu’Aline ait la même probabilité que Bernard de tirer une bille rouge.  

Avant le tirage, combien de billes noires faut-il ajouter pour cela dans le sac d’Aline ?  

 

Exercice 2 :  

On place des boules toutes indiscernables au toucher dans un sac. Sur chaque boule colorée est 

inscrite une lettre. Le tableau a double entrée suivant présente la répartition des boules :  

 

 

 

1. Combien y a-t-il de boules dans le sac ?  

2. On tire une boule au hasard, on note sa couleur et sa lettre.  

a. Vérifier qu’il y a une chance sur dix de tirer une boule bleue portant la lettre A.  

b. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?  

c. A-t-on autant de chance de tirer une boule portant la lettre A que de tirer une boule 

portant la lettre B ?  

 



Exercice 3 :  

On suppose que, pour un couple, la probabilité d’avoir une fille ou un garçon est la même. Un 

couple souhaite avoir deux enfants.  

1. Calculer, en explicitant les issues possibles, la probabilité d’avoir deux garçons.  

2. Calculer la probabilité que le couple ait au moins une fille. 

 

 

Exercice 4 : A un stand du « Heiva », on fait tourner la roue 

de loterie ci-contre :  

On admet que chaque secteur a autant de chance d’être 

désignée.  

On regarde la lettre désignée par la flèche : A, T ou M et on 

considère les évènements suivants :  

A : « on gagne un autocollant » 

T : « on gagne un t-shirt » 

M : « on gagne un tour de manège » 

 

 

 

1. Quelle est la probabilité de l’évènement A ? 

2. Quelle est la probabilité de l’évènement T ? 

3. Quelle est la probabilité de l’évènement M ? 

4. Exprimer l’évènement non A et donner sa probabilité.  

 

 


