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Ex1. Dans un lycée, on considère les élèves ayant obtenu le baccalauréat STMG : 
• 55% de ces élèves poursuivent leurs études en BTS ou DUT et parmi eux, 35% après 
l’obtention du BTS ou DUT poursuivent leurs études et obtiennent une licence. 
• Les autres élèves poursuivent d’autres études après le baccalauréat, et parmi eux, 15% 
obtiennent une licence. 
On appelle : 
T l’évènement : « L’élève choisi poursuit ses études en BTS ou DUT » ; 
A l’évènement : « L’élève choisi poursuit d’autres études après le baccalauréat » ; 
L l’évènement : « L’élève choisi poursuit ensuite en licence ». 
𝐿 désigne l’évènement contraire de l’évènement L. 
1. Compléter l’arbre suivant qui modélise la situation : 
 
 
 
2. Déterminer la valeur de la probabilité 
𝑃(𝑇 ∩ 𝐿). 
3. Montrer que 𝑃(𝐿)  =  0,26. 
4. Déterminer la probabilité que l’élève choisi 
une formation en BTS ou DUT sachant qu’il 
poursuit en licence ». On arrondira le résultat 
à 0,01. 
5. Déterminer la valeur arrondie à 0,01 de la 
probabilité 𝑃 (𝐴). Interpréter. 
 
 
Ex 2.  
Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre pondéré suivant. 𝐴 et 𝐵 sont deux 
événements et �̅� et 𝐵 sont leurs événements contraires. 
1. Compléter l'arbre des probabilités. 
2. En déduire les probabilités : 𝑃 (𝐵) =                et 𝑃 ̅(𝐵) =            .  
3. Calculer les probabilités 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) et 𝑃(�̅� ∩ 𝐵). 
 
 
 
4. En déduire que 𝑃(𝐵) = 0,68. 
 
 
5. Calculer 𝑃 (𝐴). Arrondir à 10  
 
 
 
 



 Filles garçons Total 
Pratiquent un sport 30 50 80 
Ne pratiquent aucun sport 12 8 20 
total 42 58 100 

 

Ex3.  
100 élèves de terminale se répartissent de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
On rencontre au hasard un des 100 élèves. 
Tous les élèves ont la même probabilité d’être rencontrés. 
On considère les événements suivants : 
F : "l'élève rencontré est une fille." 
G : " l'élève rencontré est un garçon." 
S : " l'élève rencontré pratique un sport." 
𝑆̅ : " l'élève rencontré ne pratique aucun sport." 
On donnera sauf indication contraire des résultats exacts sous forme décimale. 
1. Traduire par une phrase chacun des deux événements :  
𝐹 ∩ 𝑆 : ____________________________________________ 

𝐺 ∪ 𝑆̅ : ____________________________________________ 

2. Calculer les probabilités 
 𝑃(𝑆) =  

 

𝑃(𝐹 ∩ 𝑆) = 

 

 𝑃(𝐺 ∪ 𝑆̅) = 

3. Déterminer à l'aide du tableau, les probabilités conditionnelles 
 𝑃 (𝐹) =  

 

𝑃 ̅(𝐺) = 

 

4. Calculer la probabilité que l'élève choisi pratique un sport sachant que c'est un garçon. 
Arrondir le résultat à 10 . 
 
 
 
 
 
 


