
mathsbdp.fr Construire des p-listes ( ou p-uplets ) avec un ensemble 
1. On considère l’ensemble 𝐸 = {𝑎 ; 𝑏; 𝑐 } constitué de trois éléments distincts. 
a) Un 1-uplet est une liste (qui s’écrit entre parenthèses) à un élément. 
Combien de 1-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐸 ? 
 
 
b) Un 2-uplet est une liste à 2 éléments (donc pas forcément distincts et la notion d’ordre intervient), 
appelé paire ou couple. à un élément. 
Combien de 2-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐸 ? 
 
 
c) Un 3-uplet est une liste à 3 éléments appelé triplet. 
Combien de 3-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐸 ? 
 
 
2. On considère l’ensemble 𝐹 = {𝑎 ; 𝑏; 𝑐 ; 𝑑 }. 
a) Combien de 1-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐹 ? 
 
 
b) Combien de 2-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐹 ? 
 
 
c) Combien de 3-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐹 ? 
 
 
d) Combien de 4-uplets peut-on construire à partir des éléments de l’ensemble 𝐹 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex1. Un antivol de vélo possède un code de trois chiffres, chaque chiffre étant 

 0, 1, 2 ou 3. Déterminer le nombre de code possibles. 
 
 
 
 
 
 
 

Ex2. Simplifier les calculs suivants sans utiliser la calculatrice : 

a) 𝐴 =
7×6×5×4×3×2

4×3×3
 

 

p-liste ou p-uplet 

On appelle p-uplet ou p-liste d’un ensemble 𝐸 une 
collection ordonnée d’objets qu’on appelle, selon les cas, 
éléments, coordonnées, composantes ou termes. 

Un p-uplet s’écrit avec des parenthèses. 

Le nombre de p-uplets d’un ensemble à 𝑛 éléments est 𝑛𝑝 

 



𝑏)
5×4×3×2

8×7×6×5×4×3×2
  

 

c) 𝑛 ∈ ℕ ;   
(𝑛+1)×𝑛×(𝑛−1)…×2×1

𝑛+1
  

 

d) 𝑛 ∈ ℕ ;  𝐷 =
(𝑛+2)×(𝑛+1)𝑛×…×2

𝑛×(𝑛−1)×(𝑛−2)…×2
 

 

Ex3. On dispose de sept porte-manteaux. 

De combien de façons peut-on ranger sept manteaux sans les empiler ? 
 

Ex4. Écrire toutes les permutations des éléments de l’ensemble {𝑎 ; 𝑏 ; 𝑐 ; 𝑑 } 

 
 

Ex5. Une anagramme est un mot ( ayant un sens ou non ) écrit en modifiant l’ordre des lettres du mot 

d’origine. 
a) Écrire les anagrammes du mot « lire ». 
b) Combien d’anagrammes distinctes peut-on former avec les lettres des mots suivants ? 
1. « deux » ; 2. « facteurs » ; 3. « factorielle ». 
 

Ex6. Dans une pièce de théâtre, il y a six rôles à pourvoir qui peuvent être joués par n’importe 

lesquelles des douze personnes de la troupe. 
Combien de distributions possibles des rôles peut-on avoir ? 
 

Ex7. Combien de nombres à cinq chiffres peut-on former avec les chiffres 1, 2 et 3 ? 

 

Ex8. Dans un restaurant d’entreprise, le repas comporte un plat et un dessert. Le menu propose au 

choix deux plats et trois desserts. 
De combien de manières peut-on composer un repas ? 
 

Ex9. 𝐸 = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } 

Dans un repère du plan, on considère l’ensemble 𝐺 des points de coordonnées ( 𝑥 ; 𝑦 ) avec 𝑥 ∈ 𝐸 et 
𝑦 ∈ 𝐸.  Déterminer le nombre de points dans l’ensemble G. 
 
 

Ex10. Sur son piano, Sarah joue avec sept notes : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 

Combien de mélodies différentes peut-elle obtenir avec cinq notes distinctes de cet ensemble ? 
 

Ex11. 75 chansons différentes sont enregistrées dans une playlist. Léo écoute dix chansons distinctes 

de cette playlist, rangés aléatoirement. 
Déterminer le nombre de listes de dix chansons possibles ; on donnera le résultat en notation 
scientifique. 
 
 

Ex12. On dispose de 5 lettres du mot NIMES. 

a) Combien de mots peut-on constituer avec trois lettres différentes de ce mot, sans tenir compte de 
leur signification éventuelle ? 
b) Parmi ces mots de trois lettres, combien comportent la lettre M en deuxième position ? 
c) Parmi ces mots de trois lettres, combien contiennent la lettre S ? 


