
MODULE 3 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS

Exercice 1

Un sac contient 20 jetons qui sont soit jaunes, soit verts, soit rouges, soit bleus. On considère l’expé-
rience suivante : tirer au hasard un jeton, noter sa couleur et remettre le jeton dans le sac. Chaque
jeton a la même probabilité d’être tirer.

1. Le professeur, qui connaît la composition du sac, a simulé un grand nombre de fois l’expé-
rience avec un tableur. Il a représenté ci-dessous la fréquence d’apparition des différentes cou-
leurs en fonction du nombre de tirages.

Fréquences d’apparitions

Nombre de tirages

(a) Quelle couleur est la plus présente dans le sac? Aucune justification n’est attendue.

(b) Le professeur a construit la feuille de calcul ci-dessous : Quelle formule a-t-il saisie dans
la cellule C2 avant de la recopier vers le bas ?

2. On sait que la probabilité de tirer un jeton rouge est de
1
5

.

Combien y a-t-il de jetons rouges dans ce sac?
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Exercice 2

Il y a dans une urne 12 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 12. On veut tirer une
boule au hasard.

1. Est-il plus probable d’obtenir un numéro pair ou bien un multiple de 3 ?

2. Quelle est la probabilité d’obtenir un numéro inférieur à 20 ?

3. On enlève de l’urne toutes les boules dont le numéro est un diviseur de 6. On veut à nouveau
tirer une boule au hasard.

Expliquer pourquoi la probabilité d’obtenir un numéro qui soit un nombre premier est alors
0,375.

Exercice 3

On considère l’expérience aléatoire suivante : on tire au hasard une carte dans un jeu bien mélangé

de 32 cartes (il y a 4 « familles » cœur, trèfle, carreau et pique et on a 8 cœurs, 8 trèfles, 8 carreaux et 8
piques).

On relève pour la carte tirée la « famille » (trèfle, carreau, cœur ou pique) puis on remet la carte dans le

jeu et on mélange.

On note A l’évènement : « la carte tirée est un trèfle ».

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

2. On répète 24 fois l’expérience aléatoire ci-dessus. La représentation graphique ci-dessous
donne la répartition des couleurs obtenues lors des vingt-quatre premiers tirages :

Calculer la fréquence d’une carte de la « famille » cœur et d’une carte de la « famille » trèfle.

3. On reproduit la même expérience qu’à la question 2. Arthur mise sur une carte de la « famille »
cœur et Julie mise sur d’une carte de la « famille » trèfle.

Est-ce que l’un d’entre deux a plus de chance que l’autre de gagner ?
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Exercice 4

Un jeu télévisé propose à des candidats deux épreuves :

• Pour la première épreuve, le candidat est face à 5 portes : une seule porte donne accès à la salle
du trésor alors que les 4 autres s’ouvrent sur la salle de consolation.

• Pour la deuxième épreuve, le candidat se retrouve dans une salle face à 8 enveloppes.

Dans la salle du trésor : 1 enveloppe contient 1 000 e, 5 enveloppes contiennent 200 e. Les
autres contiennent 100e.

Dans la salle de consolation : 5 enveloppes contiennent 100e et les autres sont vides.

Il doit choisir une seule enveloppe et découvre alors le montant qu’il a gagné.

1. Quelle est la probabilité que le candidat accède à la salle du trésor?

2. Un candidat se retrouve dans la salle du trésor.

(a) Représenter par un schéma la situation.

(b) Quelle est la probabilité qu’il gagne au moins 200e ?

3. Un autre candidat se retrouve dans la salle de consolation.

Quelle est la probabilité qu’il ne gagne rien?

Exercice 5

On lance deux dés tétraédriques, équilibrés et non truqués, dont les faces sont numérotées de 1 à 4.
On calcule la somme des nombres lus sur chacune des faces sur lesquelles reposent les dés.

1 000 lancers sont simulés avec un tableur. Le graphique suivant représente la fréquence d’apparition
de chaque somme obtenue :

1. Par lecture graphique donner la fréquence d’apparition de la somme 3.

2. Lire la fréquence d’apparition de la somme 1 ? Justifier cette fréquence.

3. (a) Décrire les lancers de dés qui permettent d’obtenir une somme égale à 3.

(b) En déduire la probabilité d’obtenir la somme 3 en lançant les dés. On exprimera cette
probabilité en pourcentage.
Expliquer pourquoi ce résultat est différent de celui obtenu à la question 1.
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Exercice 6

Un stand à la foire du printemps propose un jeu
dans lequel il faut d’abord faire tourner une rou-
lette. Ensuite, si la roulette s’arrête sur un nombre
pair, le joueur peut tirer une bille dans un sac. La
roulette et le sac sont représentés ci-dessous.
Des prix sont distribués aux joueurs qui tirent une
bille noire. Suzy tente sa chance une fois.

Quelle est la probabilité que Suzy gagne un prix?

Exercice 7

Rémi joue avec un dé truqué. Il sait qu’il a la même probabilité d’obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Il sait égale-

ment que la probabilité d’obtenir 6 est de
1
2

Rémi lance le dé.

1. Quelle est la probabilité qu’il obtienne 3 ?

2. Quelle la probabilité d’obtenir un nombre pair ?

3. Rémi souhaite obtenir un résultat strictement supérieur à 4. A-t-il intérêt à utiliser son dé tru-
qué ou un dé équilibré ? Justifier.

4. Rémi doit lancer son dé truqué et un dé équilibré. Le résultat obtenu sera la somme des résul-
tats obtenus sur chaque dé.

5. Quelle est la probabilité qu’il obtienne 12 ?

6. Quelle est la probabilité qu’il obtienne 10 ?
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Exercice 8

Lors d’un vide-grenier, les organisateurs proposent aux visiteurs d’acheter des tickets de tombola.
Le prix d’un ticket est fixé à deux euros. 4 000 tickets ont été imprimés et vendus.
Les lots ont tous été achetés par les organisateurs.
La répartition des tickets et des lots est donnée par l’extrait de tableur suivant :

1. Vérifier que la probabilité qu’elle gagne un lot est de 0,04.

2. Quelle est la probabilité qu’Isabelle gagne une peluche? Donner la réponse sous la forme d’une
fraction irréductible, puis d’un pourcentage.

3. Déterminer la probabilité qu’elle gagne un lot dont la valeur est au moins 100 ".

4. En ne considérant que les tickets gagnants, calculer la valeur moyenne d’un lot. On donnera la
valeur arrondie au centime.

5. On considère que l’achat des lots est le seul coût engagé. Quelle somme d’argent a rapporté
cette tombola?

6. L’organisateur de la tombola propose un deuxième tirage aux personnes ayant obtenu un ticket
perdant. Il leur est proposé de choisir une carte parmi trois. Une de ces trois cartes permet de
gagner un lot publicitaire.

Quelle est la probabilité qu’une personne ayant acheté un ticket gagne un lot publicitaire?


