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Exercice 1 7 points

Un porte-monnaie contient 3 pièces : une pièce de 0,50 €, une pièce de
1€et une pièce de 2€.

On tire successivement au hasard deux pièces en remettant la première
avant de tirer la deuxième.

On fait alors la somme des deux pièces tirées.

1. Construire avec soin un arbre permettant de dénombrer les tirages
possibles.

2. On appelle E l’évènement : « la somme des deux pièces tirées est en-
tière » et F l’évènement : « la somme est supérieure ou égale à 2,50€ ».
Les résultats suivants seront donnés sous forme fraction simplifiée :

a. Donner p(E) et p(F).

b. Exprimer par une phrase l’évènement E ∩ F puis donner sa pro-
babilité.

c. Exprimer par une phrase l’évènement E ∪ F puis calculer sa pro-
babilité.

d. Exprimer par une phrase l’évènement E puis calculer sa probabi-
lité.

Exercice 2 7 points

Un chasseur tire sur un canard, posé sur une barque, au bord d’un étang.
La probabilité que le chasseur atteigne le canard (événement C) est 0,4 et
celle qu’il cause une avarie au bateau (événement B) est 0,3.

De plus, le canard et la barque peuvent être tous les deux touchés avec
une probabilité de 0,1.

1. Compléter le tableau de probabilités suivant :

C C Total

B

B

Total 0,4 1

2. Décrire par une phrase chaque événement : B, C et B∩C. Puis don-
ner leur probabilité.

3. Écrire les événements suivants comme réunion ou intersection de B,
B , C ou C , puis déterminer leurs probabilités

a. La barque est touché et le canard est indemne.

b. La canard est touché mais pas la barque.

c. La barque et le canard n’ont pas été atteints.

4. a. Donner la signification de l’événement B∪C.

b. Calculer sa probabilité à l’aide du tableau.

c. Retrouver ce résultat à l’aide d’une formule de cours que l’on
énoncera.

5. Quelle est la probabilité que le canard ou la barque n’ait aucun dom-
mage?

Exercice 3 6 points

Une urne contient plusieurs boules : deux boules rouges et quatre vertes.
On tire successivement deux boules de l’urne sans remettre la première
boule dans l’urne avant le deuxième tirage. On suppose que toutes les
boules ont la même probabilité d’être tirées.

Dans cet exercice, toutes les probabilités seront données sous forme de

fraction irréductible

1. Quels sont les probabilités des évènements suivants :
— R : « Obtenir une boule rouge au premier tirage»?
— V : « Obtenir une boule verte au premier tirage»?

2. Compléter l’arbre pondéré représentant la situation :

b

b
R

bR p(RR) = ..........................

bV p(RV ) = ..........................

b
V

bR p(V R) = ..........................

bV p(V V ) = ..........................

3. Déterminer la probabilité de chacun des tirages suivants :
— A : « On obtient deux boules rouges » ;
— B : « On obtient une seule boule rouge»;
— C : « On obtient au moins une boule rouge »;
— D : « On obtient aucune boule rouge ».


