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Ex1. Parmi 40 secrétaires, 8 connaissent le russe, 15 l’anglais et 9 l’allemand. D’autre part, 4 parlent l’anglais et 
l’allemand, 5 l’anglais et le russe, 2 l’allemand et le russe et 2 les trois langues. 
Combien de secrétaires ne connaissent aucune de ces trois langues ? 
 
Ex2. Un lycée compte 150 élève en terminale. 110 sont des filles, parmi elles, 40 suivent la spécialité maths.  
Par ailleurs 20 garçons ne la suivent pas. 
Représenter les données par un tableau à double entrée et le compléter. 
 
Ex3. Huit nageurs de la finale olympique du 100 m nage libre prennent le départ. 
Combien de podiums différents sont envisageables ? 
 
Ex4. Rose a dans son armoire 4 jupes, 5 chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une jupe, un chemisier et une 
veste. De combien de façons différentes peut-elle s’habiller ? 
 
Ex5. De combien de façons peut-on choisir 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes ? 
 
Ex6. Dans une classe de 32 élèves, on compte 19 garçons et 13 filles. On doit élire deux délégués. 
1. Quel est le nombre de choix possibles ? 
2. Et si on impose que soient élus un garçon et une fille ? 
 
Ex7. Lors d’une table ronde pour étudier un nouveau produit qu’un fabricant de biscuits souhaite mettre sur le 
marché, un animateur demande à 18 personnes de répondre par oui ou par non à au moins l’une des deux questions 
suivantes : 
• « Aimez-vous le biscuit que vous avez goûté ? » 
• « L’achèteriez-vous ? » 
Dix personnes ont répondu « oui » à la première question, trois personnes ont répondu « non » à la deuxième 
question et cinq personnes ont répondu « non » à l’une des deux questions. 
1. Représenter cette situation. 
2. Combien de personnes ont répondu « oui » aux deux questions ? 
 
Ex8. Une urne contient cinq boules numérotées de 1 à 5. On tire successivement et sans remise trois boules de 
l’urne. On note le numéro de chaque boule tirée suivant l’ordre dans lequel elles ont été tirées et on forme un 
numéro à trois chiffres. 
1. Représenter cette situation. 
2. Écrire l’ensemble de tous les nombres qui peuvent être obtenus. 
3. Combien de nombres peuvent être obtenus ? 
 
Ex9. Dans un lot de 20 pièces fabriquées, quatre sont mauvaises. On en prélève un lot de quatre simultanément. 
1. Combien de lots comportent 4 bonnes pièces ? 
2. Combien de lots comportent au moins une mauvaise pièce ? 
3. Combien de lots comportent au moins deux mauvaises pièces ? 
 
Ex10. Un jury est composé de 10 membres tiré au hasard parmi 9 hommes et 11 femmes. 
1. Combien de jurys différents peut-on former ? 
2. Combien de jurys peut-on former ne comportant que des femmes ? 
3. Combien de jurys peut-on former comportant autant de femmes que d’hommes ? 
4. Combien de jurys peut-on former comportant un seul homme ou une seule femme ? 
 

Ex11. Résoudre dans ℕ, l’équation : (
8
𝑘

) = 56 

 
Ex12. 1. Construire le triangle de Pascal jusqu’à 𝑛 = 7 
À l’aide du tableau de la question 1., donner les valeurs des coefficients binomiaux suivant : 

a) (
5
3

)    b. (
4
0

)   c. (
4
2

)   d. (
7
5

)   e. (
6
3

) 

 

Ex13. Sans calculatrice, déterminer la valeur des expressions suivantes : a. 
9!×12!

8!×11!
     b. 

(15!)2

13!×14!
 



Ex14. VRAI/FAUX en justifiant 
1. AU cours d’une réunion d’entreprise à laquelle participent 20 personnes, tout le monde serre la main aux autres 
personnes. Il y a alors 380 poignées de mains. 
2. Lors d’un match de football, les 22 joueurs titulaires serrent la mains de l’équipe adverse et celle des 3 arbitres. 
Mais les joueurs d’une même équipe ne se serrent pas la main. Il en est de même pour les arbitres entre eux. Il y a 
alors 187 poignées de main. 
 
Ex15. QCM choisir la ou les bonnes réponses 
1. Le nombre de parties composées de 4 éléments issus d’un ensemble qui en comporte 7 est égale à : 

a) 105 b) 
7!

4!3!
       c) (

6
4

) + (
6
5

)     d) (
7
3

) 

2. Le nombre de numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant par 06 99 est égal à :  

a. 60         b. 60 466 176        c. 106          d. (
10
6

) 

3. Lors d’une course opposant 7 coureurs, le nombre de podiums différents est : a) 73   b) 7 × 6 × 5   c) (
7
3

)  d) 7!  

4. Un code de carte bleue est composé de 4 chiffres ordonnés. Florence ne se souvient plus exactement de son code. 
Elle sait qu’il y a un 5, un 3 et deux 1 qui ne sont pas consécutifs. Si elle tape au hasard son code, la probabilité de 

trouver le bon est :  a) 
1

4!
          b) 

1

34        c) 
1

6
      d) 

1

(
4
3

) 
 

 
Ex16. VRAI/FAUX à justifier 
1. On considère un cadenas dont le code d’ouverture est composé de 5 chiffres. 
Affirmation1 : il y a 50 codes différents. 
Affirmation2 : 30 240 codes ont leurs chiffres différents. 
Affirmation3 : il y a 3 360 codes dont les chiffres sont tous différents et avec un 3 en deuxième position. 
 
2. 30 personnes mangent dans un restaurant : 26 ont pris un plat, 14 une entrée et 20 un dessert. 6 ont pris « entrée-
plat-dessert », 4 ont pris « entrée-plat » et 3 ont seulement pris une entrée. Aucune personne n’a pris qu’un dessert. 
Affirmation4 : 3 personnes n’ont pris qu’un plat. 
 
Ex17. Soit 𝑛 un entier naturel non nul. On dispose de 𝑛 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 𝑛. On 
les place au hasard dans un casier contenant 𝑛 emplacements. 
Chaque emplacement peut contenir 0 à 𝑛 boules. 
1. Déterminer le nombres de rangements possibles de ces 𝑛 boules. 
2. On note 𝑃𝑛 la probabilité que chaque case contienne une seule boule. 
a. Justifier que 𝑃1 = 1 et que 𝑃2 = 0,5 

b. Justifier que 𝑃𝑛 =
𝑛!

𝑛𝑛 

c. Si on a 5 boules et 5 cases, quelle est la probabilité que chacune des cases ne contiennent qu’une seule boule ? 
3. On considère le programme ci-contre écrit en Python.  
a. Quel résultat obtient-on avec l’appel fac(5) ? 
b. Expliquer le rôle de la fonction fac. 
c. Écrire le programme en langage Python d’une fonction  
probabilite, de paramètre 𝑛 qui retourne la valeur 𝑃𝑛 ;  
on pourra utiliser la fonction fac. 

4. On admet que pour tout entier naturel non nul 𝑛, 𝑃𝑛+1 ≤
𝑃𝑛

2
 

Démontrer que pour tout entier naturel non nul 𝑛, 𝑃𝑛 ≤
1

2𝑛−1  

Ex18. On considère un questionnaire comportant cinq questions. Pour chacune, trois propositions de réponses sont 
faites (A, B et C ). Une seule d’entre elles est exacte. Un candidat répond à toutes les questions posées en écrivant un 
mot de cinq lettres. Par exemple, le mot »BBAAC » signifie que le candidat a répondu B aux deux premières 
questions, A à la troisième et la quatrième et C à la cinquième. 
1. a. Combien y-a-t-il de mots réponses possibles ? 
b. Combien y-a-t-il de mots réponses qui contiennent deux B, deux A et un C ? 
2. On suppose que le candidat répond au hasard à chacune des cinq questions de ce questionnaire. 
Calculer la probabilité des événements suivants : 
• E : «  le candidat n’a aucune bonne réponse. » 
• F : «  le candidat a exactement une bonne réponse. » 


