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Ex1. Les deux parties de l’exercice sont indépendantes 
Partie 1. 
Une ville comporte 2000 adolescents âgés de 13 à 20 ans. 300 d'entre eux ont déjà assisté à un concert et 
à un match de football. Au total 500 ont déjà assisté à un match de football et 450 ont déjà assisté à un 
concert.  
a. Représenter l’ensemble des données à l’aide d’un diagramme de Venn. 
b. Combien d'adolescents de la commune ont assisté à un match de football mais pas à un concert ? 
c. Combien n'ont assisté à aucune de ces activités ? 
Partie 2. 
Par ailleurs, 805 personnes de plus de 30 ans sont déjà allés au 
théâtre (T), 1990 ont déjà assisté à un match de football (F) et 
1440 sont déjà allé à un concert (C). On annonce aussi que 160 
personnes ont déjà assisté aux 3 activités, 235 sont allés au 
théâtre et à un match de football mais pas à un concert et 195 
sont allés à un match et à un concert mais pas au théâtre. Enfin 
140 personnes ne sont allés qu’au théâtre. La commune compte 
5030 adultes de plus de 30 ans. 
a. Compléter le diagramme de Venn ci-contre avec les effectifs 
correspondants.  
b. Déterminer le nombre d'adultes de plus de 30 ans qui n'ont 
assisté qu’à un concert. 
c. Combien d'adultes de plus de 30 ans n'ont assisté à aucune de ces activités  
 
Ex2. Un questionnaire à choix multiple ( QCM ), donné lors d’un examen, est constitué de huit questions. 
Pour chacune d’elles, quatre réponses sont proposées dont une seule est exacte. 
Un candidat répond au hasard à toutes les questions. 
On note  X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses sur les huit questions. 
1. On admet que X suit une loi binomiale ; préciser les paramètres de cette loi. 
2. Déterminer le nombre de réponses possibles à ce QCM. 
3. a. Déterminer le nombre de cas où les réponses du candidat aux six premières questions sont exactes 
et celles aux deux autres fausses. 
b. Calculer la probabilité que le candidat réponde juste à six questions exactement ( arrondi à 10 ). 
4. Déterminer la probabilité que le candidat soit reçu si on lui demande de donner au moins six réponses 
justes ? (arrondi à 10  ) 
 
Ex3.  
Le tournoi des 6 nations est un tournoi de rugby. Chaque équipe affronte les 5 autres une seule fois.  
1. Lors d'un match, le stade contenait 80 000 spectateurs dont 52 000 français. Il y avait 11 180 anglaises 
et 38 700 hommes français. Combien d'hommes étaient présents au stade ? 
2. Combien de matchs sont disputés lors de ce tournoi ? 
3. a. Combien y a-t-il de classements différents ( classement des 6 équipes ) 
b. Combien y a-t-il de classements différents avec la France à la 4e place ( pas d'ex-aequo ) ? 
4. On demande au sélectionneur de l'équipe de France d'assister à une réunion avec les arbitres et 5 de 
ses joueurs. il décide d'amener 5 joueurs parmi les 15 qui ont débuté le dernier match. 
a. Combien de groupes de 5 personnes peut alors composer le sélectionneur ? 
b. Il décide d'amener le capitaine de l'équipe. 
Combien de groupes de 5 personnes peut-il alors composer ?   
c. Et s’il choisit deux avants (8 joueurs), deux arrières (5 joueurs) et un de la charnière (deux joueurs) ? 
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Ex4. QCM. Pour chaque question, plusieurs réponses peuvent être correctes ; on ne demande pas de 
justifier. 
1. On considère les ensemble 𝐸 = { 𝑎 ; 𝑏 ; 𝑐 ; 𝑑 ; 𝑒 } et 𝐹 = {𝑝 ; 𝑞 ; 𝑟 }  

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐸) = ⋯ a) 1 b) 5 c) 0 d) 2  

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐸 ∪ 𝐹) = ⋯ a) 0 b) 15 c) 5  d) 8 

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐸 × 𝐹) = ⋯ a) 3  b) 15 c) 5  d) 8 

𝐶𝑎𝑟𝑑(𝐸 ) = ⋯ a) 4 b) 5  c) 4  d) 20 

(𝑟, 𝑎, 𝑝) est un élément de … a) 𝐸  b) 𝐸 × 𝐸 × 𝐹 c) 𝐹  d) 𝐹 × 𝐸 × 𝐹 

 
2. On considère l’ensemble 𝐺 = { 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5; 6 ; 7 ; 8 ; 9 } 

Le nombre de sous-ensemble de G possédant 3 
éléments est : 

a) 10
3

 b) 10 ! c) 92 d) 3  

Le nombre de combinaisons de 5 éléments de G est : a) !

!
 b) 10

5
 c) 10  d) 252 

23
5

= ⋯ a) 5
23

 b) 18
5

 c) 23
18

 d) 23 × 5 

Si 𝐵 = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }, alors le nombre de parties de B 
est : 

a) 5 b) 6 c) 2  d) 5  

 
3. A est l’ensemble des 26 lettres de l’alphabet. 

Le nombre de 5-uplets d’éléments de A est : a) 26  b) 26
5

 c) 5 × 26 d) !

!
 

Le nombre de 5-uplets d’éléments distincts de A est : a) 26  b) 26
5

 c) 5 × 26 d) !

!
 

Le nombre de permutations de A est : a) !

!× !
 b) 2  c) 26

5
 d) 26! 

 
Ex5. Une urne contient onze jetons indiscernables au toucher numérotés de 1 à 11. 
On tire simultanément trois jetons de l’urne. 
1. Dénombrer le nombre de tirages possibles. 
2. a. Déterminer le nombre de tirages ne comportant que des jetons ayant un numéro impair. 
b. En déduire  le nombre de tirages avec au moins un numéro pair. 
3. a. Déterminer le nombre de tirages comportant trois jetons ayant un numéro pair. 
b. Déterminer le nombre de tirages comportant le numéro 2 et aucun autre jeton ayant un numéro pair. 
c. En déduire le nombre de tirages avec un seul jeton portant un numéro pair. 
d. Justifier que le nombre de tirages ayant seulement deux numéros pair est 60. 
 
BONUS. Un robot placé en A doit se rendre en B. 
Il suit les lignes du quadrillage et ne peut se déplacer  
que vers la droite et le haut. 
Combien de chemins différents peut-il emprunter ? 


