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Ex 1. Une urne contient deux billes vertes et 8 billes rouges, toutes indiscernables au toucher. 

Une partie consiste, pour un joueur à effectuer deux tirages successifs avec remise d'une bille 

de l'urne. À la fin de la partie, si le joueur a tiré deux billes vertes, il gagne un lecteur MP3. S'il 

a tiré une bille verte, il gagne un ours en peluche. Sinon, il ne gagne rien. 

a. Montrer à l'aide d'un arbre pondéré, que la probabilité de gagner un lecteur MP3 est 

 � = 0,04. 
b. Quelle est la probabilité de gagner un ours en peluche ? 

c. Vingt personnes jouent chacune une partie. Déterminer la probabilité, arrondi à 10	
, que 

deux d'entre elles exactement gagnent un lecteur MP3. On justifiera la réponse. 

d. On appelle � le nombre de personne participant à la loterie un jour donné et jouant une 

seule fois. On note �� la probabilité que l'une au moins de ces personnes gagne un lecteur 

MP3. Déterminer l'expression de �� en fonction de � en détaillant. 

e. On admet que �� = 1 − 0,96�. 

Déterminer un algorithme qui renvoie la plus petite valeur de � vérifiant �� ≥ 0,99. 

Donner alors la valeur de �. 

Faire une phrase traduisant le résultat obtenu. 

 
Ex2. On estime qu'à un concours, un candidat a 20 % de chances de réussir. On considère un 
groupe de 25 candidats pris au hasard. 
1) Calculer la probabilité �� qu'au moins un candidat réussisse. (arrondir au millième ) 
2) Calculer la probabilité �� qu'au plus deux candidats réussissent. (arrondir au millième ) 
3) Déterminer le nombre moyen de candidats qui réussissent. 
 
Ex3.  Jasmine, Karine et Lucas jettent successivement un dé : 
si Jasmine obtient 1, 2 ou 3, elle gagne ; si Karine fait 4 ou 5, c'est elle qui gagne ; et si Lucas 
fait 6, c'est lui qui gagne. Ils jouent chacun leur tour en commençant par Jasmine, jusqu'à ce 
que l'un des trois gagne. 
Quelle est la probabilité que Lucas gagne ? 
 
Ex 4. Un avion peut accueillir 200 personnes ; des statistiques montrent que 25 % des clients 
ayant réservé ne viennent pas. 
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de clients qui viennent après réservation. 
1) Quelle est la loi de probabilité de X ? Justifie la réponse. 
2) Calculer son espérance et son écart type ( arrondir à 10	�). 
3) Calculer la probabilité que 150 clients se présentent après réservation ( arrondir à 10	�). 

 
Ex5. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres � = 35 et � = 0,71. 
À l’aide de la calculatrice, en arrondissant à 10	
 près, complète les réponses ci-dessous. 
1) ��� = 25� = ___________________________              2) ��� ≤ 30� =  __________________________ 

3) ��� < 20�= _______________________        4) ��� > 21� = _________________________ 

5) ��� ≥ 12� = _____________________________ 
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Ex6. Une entreprise fabrique des objets. 5 % des objets présentent au moins le défaut A ; 

3 % des objets présentent au moins le défaut B et 94 % n’ont aucun des deux défauts A et B. 

1) Compléter la répartition des objets par les pourcentages qui conviennent. 

 
 
2) On prélève un objet au hasard. 

a) Calculer la probabilité que cet objet ne présente aucun défaut. 

b) Calculer la probabilité que cet objet présente au moins un défaut. 

3) La réparation du défaut A coûte 2 € et celle du défaut B coûte 3 €. 

On note X la variable aléatoire qui donne le coût de réparation par objet. 

a) Quelle sont les valeurs possibles de X ? 

Établir la loi de probabilité de X ; on écrira les résultats à l’aide d’un tableau. 

b) Calculer l’espérance "���. 

c) Estimer le coût total des réparations pour 5 000 objets produits dans cet entreprise. 

 
Ex7. Un tireur touche une cible trois fois sur quatre. 

Combien de fois doit-il tirer pour que sa probabilité d’atteindre la cible au moins une fois soit 

supérieure à 0,99 ? 

 
Ex8. QCM sans justifier. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. 

1. On tire au hasard avec remise quatre cartes dans un jeu de 32 cartes. 

La probabilité de tirer exactement un as est : 
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2. On dispose dans une urne neuf jetons comportant les chiffres allant de 1 à 9. On prélève 

dans cette urne, au hasard et avec remise, trois jetons. 

La probabilité d'avoir prélevé au moins un chiffre pair est : 
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3. Pour réaliser des étiquettes de publipostage, une entreprise utilise une banque de données 

contenant 6000 adresses dont 120 sont erronées. 

On prélève au hasard avec remise 10 étiquettes parmi les 6000. 

La probabilité qu'exactement 3 de ces étiquettes comportent une adresse erronée est : 
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4) On lance une pièce de monnaie parfaitement équilibrée 5 fois de suite. 

La probabilité d'obtenir exactement trois fois pile est : 
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