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Ex1. Soit 𝐸 = {0,1} 
1. La liste ordonnée (0,0,1) est un k-uplet de E. Que vaut k ? 
2. Donner tous les 3-uplets ( ou triplets ) de E. Combien y en a-t-il ? 
3. Vérifier la cohérence du résultat précédent avec la formule du cours permettant de 
dénombrer les k-uplets d’un ensemble à n éléments. 
 
Ex2. FLASH : VRAI/FAUX 
Soit 𝐸 = {𝑎, 𝑏, 𝑐 } un ensemble. 
Indiquer su les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier. 
1. (𝑎, 𝑐) est un 2-uplet de E. 

2. (b, c, a) est un 3-uplet de E. 

3. (𝑐, 𝑏, 𝑐, 𝑎) est un 4-uplet d’éléments distincts de E. 

4. (𝑎, 𝑐, 𝑑) est un 3-uplet de E. 

 
Ex3.Soit 𝐸 = {𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ} 
1. a. Expliquer pourquoi (𝑒, 𝑔, 𝑓, 𝑒 ) n’est pas une permutation de 𝐸. 
b. Expliquer pourquoi (𝑒, 𝑔, 𝑓 ) n’est pas une permutation de 𝐸. 
2. a. Expliquer pourquoi le nombre de permutations de 𝐸 est 4 × 3 × 2 × 1 
b. Comment note-t-on ce nombre ? 
 
Ex4. QCM. Choisir la bonne réponse. 
1. Au cours d’une soirée entre célibataires, il y a 6 femmes et 5 hommes. On doit choisir 
une femmes et un homme au hasard. 
Le nombre de couples que l’on peut former est :  
a. 11   b. 30      c. 7776    d. 15 625 
 
Ex5. On considère le programme ci-dessous, écrit en langage Python, où n et k sont des 
entiers naturels non nuls. 
1. Quel nombre est retourné après l’appel uplet(3,2) 
2. Quel est le rôle de ce programme pour un 
ensemble à n éléments ? 
 
Ex6. ALGO. On considère l’algorithme ci-contre, où n est un 
entier naturel non nul. 
1. Déterminer ce que contient la variable f en fin 
d’algorithme pour n=4. 
2. Quel est le rôle de cet algorithme ? 
 
Ex7. Soit 𝐸 = {𝑎, 𝑏, 1, 2 } 
1. Combien y-a-t-il de 5 uplets de E ? 
2. Combien y-a-t-il de 5-uplets de E commençant par 𝑏 ? 

f←1 

Pour i allant de 1 à n 

     f←f*i 

Fin Pour  



Ex8. On note A l’ensemble des athlètes féminines disputant la finale du 100 m natation 
aux Jeux Olympiques. Dans cet ensemble il y a trois françaises. 
Dans chacun des cas suivants, dire si ce qui est considéré est un k-uplet  d’éléments 
distincts de A, une permutation de A ou une combinaison de A, en justifiant. 
a. Le classement de la finale ( de la première à la dernière place). 
b. Le podium ( médaille d’or, d’argent, de bronze ). 
c. L’ensemble des trois françaises. 
 
Ex9. Un code PIN de smartphone est un code confidentiel composé de 4 chiffres. 
1. Combien y-a-t-il de codes PIN différents ? 
2. Combien y-a-t-il de codes PIN commençant par le chiffre 3 ? 
 
Ex10. Tous les programmes ci-dessous sont écrits dans le langage Python. 
1. On donne le programme incomplet ci-dessous.  
Le compléter afin que la 
fonction factorielle retourne 
le nombre 𝑛! 
 
 
 
2. Compléter le programme 
de la fonction facto_partielle 
ci-dessous qui permet de 

retourner le nombre  
 
 
 
 
 
 
 
3. On considère le programme ci-dessous, qui fait appel aux fonctions factorielle et 
facto_partielle définies dans les programmes précédents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Déterminer ce que renvoie la fonction coefficient(3). 
b. Expliquer ce que renvoie ce programme. 


