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Ex1. Dans un ensemble E, on considère les deux parties A et B incluses dans E.  
1. Colorier en bleu les éléments de E qui 
appartiennent à A mais pas à B ; on note A\B cet 
ensemble. 
2. Colorier en rouge les éléments de E qui 
appartiennent à B mais pas à A ; on note B\A cet 
ensemble. 
3. Colorier en vert les éléments de E qui 
appartiennent à 𝐴 ∪ 𝐵. 
 
Ex2. Dans une maison de retraite, 100 
personnes âgées jouent à différents jeux 
de société. 34 préfèrent le Scrabble, 21 
le bridge et 26 le yams. Par ailleurs, 10 
jouent au bridge et au yams, 9 jouent au 
yams et au Scrabble et 12 jouent au 
bridge et au Scrabble. Sans oublier les 4 
personnes qui jouent à tous les jeux. 
1. Compléter le diagramme suivant.  
2. En déduire le nombre de personnes 
qui ne jouent à aucun de ces jeux. 
3. Déterminer le nombre de personnes qui ne jouent qu’à un seul jeu. 
4. Déterminer le nombre de personnes qui jouent exactement à deux jeux. 
 
Ex3. Une usine fabrique des skis de piste. Sur les 1000 paires de skis fabriquées,  
150 présentent un défaut de carre et 40 présentent un défaut de fixation.  
De plus, le sérieux de l’usine montre qu’en général 820 paires n’ont aucun des deux 
défauts. 
1. Compléter le tableau ci-dessous. 
2. En déduire le nombre de paires de skis qui ne présentent qu’un seul et unique défaut. 
3. En déduire le nombre de paires de skis présentant les deux défauts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ex4. À l’issue d’un concours inter-lycées, les 15 représentants d’une équipe et les 12 
d’une autres se serrent la main. Combien de poignées de mains ont-été échangées ? 
 
Ex5. Un questionnaire à choix multiples, autorisant une seule réponse, comprend 15 
questions. Pour chaque question, on propose 4 réponses possibles. 
a) Combien y-a-t-il de façons de répondre à ce QCM ? 
b) Fred répond au hasard à chaque question. Quelle est la probabilité qu’il ait au moins 
une bonne réponse ( arrondir à 10 ) 
 

Ex6. Combien de mots composés de 3 lettres de l’alphabet peut-on former ? 
 
Ex7. On dispose de 26 jetons marqués des 26 lettres de l’alphabet. On tire 
successivement et sans remise 3 jetons. 
Combien de mots de 3 lettres peut-on former ? 
 
Ex8. Quel est le nombre d’anagrammes du mot « MDR ». 
 
Ex9. On dispose de 4 jetons marqués de couleurs différentes. On tire simultanément 3 
jetons. Combien de possibilités existe-il ? 
 
Ex10. Sept équipes s’affrontent lors d’un tournoi sportif. 
Chaque équipe doit rencontrer une fois et une seule toutes les autres. 
Combien de matchs doit-on organiser. 
 
Ex11. Le jeu de Master Mind se joue à deux joueurs. L’un dispose cinq pions dans cinq 
trous, les pions étant choisis parmi 8 couleurs. 
L’autre joueur doit deviner la disposition choisie par l’autre. 
1. Combien de dispositions peut-on constituer ? 
2. Le constructeur annonce 59049 combinaisons possibles. 
Vérifier qu’en autorisant les trous vides, cette annonce est correcte. 
 
Ex12. . Rose doit trouver un code secret constitué de huit symboles distincts. Elle 
connait les huit symboles utilisés, mais ne sait pas dans quel ordre elle doit les placer. 
1. Quel est le nombre de codes possibles ? 
2. Deux des symboles sont •  et ∞. 
a) Combien y-a-t-il de codes qui commencent par • ? 
b) Combien y-a-t-il de codes qui commencent par • et se terminent par ∞ ? 
 
Ex14. Alexandra joue au Scrabble. Elle a devant elle un ensemble de sept lettres, toutes 
différentes. Elle assemble certaines de ces lettres. 
Sans tenir compte de la signification du mot constitué, déterminer le nombre de mots :  
a) de trois lettres b) de cinq lettres. 


