
Contrôle de mathématiques Tle Spé : Combinatoire et primitives        NOM : ________________________ 

 

Exercice 1 :    (5 points) 

On a étudié les modes de transport utilisés par les 

habitants d’une ville. 

 

À l’aide du diagramme ci-contre, répondre aux 

questions posées. 

 

1. Combien d’habitants y a-t-il dans cette ville ? 

2. Combien d’habitants ne prennent que la voiture ? 

3. Combien d’habitants prennent les transports publics et le vélo ? 

4. Combien d’habitants prennent le vélo ou les transports publics ? 

5. Combien d’habitants ne prennent pas le vélo ? 

 

Exercice 2 :    (10 points) 

Dans cet exercice les questions sont indépendantes les unes des autres. 

1. L’écriture Braille, destinée aux personnes mal ou non 

voyantes est constituée de symboles composés d’un 

assemblage de six points. Chaque point est soit un 

petit point, soit un gros point, tous les deux en relief, 

comme le montre l’image ci-contre. 

a. Combien y-a-t-il de symboles différents dans cette écriture ? 

b. Si une personne malvoyante arriver à déchiffrer les 3 points de la première colonne mais pas les 

3 autres, combien de possibilités lui reste-t-il pour déchiffrer le symbole ? 

 

2. a. En première générale, un élève doit choisir trois spécialités parmi les douze proposées. 

Combien de triplettes possibles existe-t-il ? 

b. Un élève a aussi la possibilité de prendre jusqu’à deux options parmi les cinq proposées. 

Combien de choix différents d’options sont possibles ? 

 

3. On souhaite ranger cinq bandes dessinées, trois mangas et deux romans sur une étagère. 

a. De combien de façons différentes peut-on ranger ces livres ? 

b. De combien de façons différentes peut-on ranger ces livres si on veut qu’ils restent groupés par 

genre ? 

 

Exercice 3 :        (5 points) 

Dans cet exercice les questions sont indépendantes les unes des autres. 

1. Simplifier en détaillant les expressions suivantes : 

a. 𝐴 = 
(15!)²

13!14!
 

b. 𝐵 = (
10
0

) − (
10
2

) + (
10
4

) − (
10
6

) + (
10
8

) − (
10
10

) 

2. Donner une écriture avec des factorielles de 
(𝑛+1)𝑛(𝑛−1)

5×4×3×2
 . 

3. Soit 𝑛 un entier positif tel que (𝑛
6
) et ( 𝑛

23
) renvoient la même valeur.  

Déterminer la valeur de 𝑛 et justifier la réponse. 



 Exercice 4 :         (14 points) 

Les 2 parties de l’exercice sont indépendantes. 

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6.  

Partie 1 

On tire successivement six boules de l’urne, sans remise, et on note leur numéro. 

1. Déterminer le nombre de tirages possibles. 

2. Dénombrer les tirages tels que la 3ème boule tirée porte le numéro 2. 

3. Dénombrer les tirages tels que les deux premières boules tirées portent des numéros pairs. 

4. Une boîte comporte six compartiments, numérotés de 1 à 6. On place les six boules, au hasard, 

une par compartiment. On dit qu’une boule est dans son compartiment si elle est placée dans celui 

qui porte le même numéro qu’elle. 

Déterminer la probabilité que quatre boules exactement soient chacune dans son compartiment. 

On donnera une valeur approchée de cette probabilité à 10−2 près.  

Partie 2 

On effectue désormais 𝑘 tirages successifs d’une boule, avec remise. Les tirages sont supposés 

équiprobables. On s’intéresse à l’événement 𝐴 : « La boule 6 a été tirée au moins une fois ». 

1. Décrire par une phrase l’événement contraire noté �̅�. 

2. Exprimer, en fonction de 𝑘, le nombre de tirages qui réalisent �̅�. 

3. Justifier que 𝑃(𝐴) = 1 − (
5

6
)

𝑘

 

4. En utilisant une résolution d’inéquation, déterminer le plus  

petit nombre de tirages 𝑘 qu’il faut effectuer pour que la  

boule 6 soit tirée au moins une fois avec une probabilité qui dépasse 99,9%. 

5. Compléter le programme ci-contre, écrit en langage Python,  

afin qu’il réponde à la question précédente.  

 

Exercice 5 :       (3 points) 

1. Montrer que la fonction 𝐹 définie par 𝐹(𝑥) = (4 + 𝑥)𝑒−𝑥+1  est une primitive de la fonction 𝑓 

définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = (−𝑥 − 3)𝑒−𝑥+1. 

2. En déduire la primitive 𝐺 de la fonction 𝑓 qui s’annule en 1. 

 

Exercice 6 :       (3 points) 

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur ]0 ; +∞[. 

1. 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 3𝑥2 + 5𝑥 − 8 

2. 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 
2

𝑥
 ; 

3. 𝑓(𝑥) = 
4

𝑥2 −1  

Question bonus (+ 3 points) : 

Vous jouez au poker contre un ami. Vous avez chacun tiré 2 cartes dans un paquet de 52 cartes (réparties 

en 13 cartes de 4 couleurs différentes). Vous possédez une paire d’As (Carreau et Pique), et trois cartes 

sont étalées sur la table : le 10, le Valet et la Dame de Trèfle. Votre adversaire peut vous battre s’il 

possède soit deux cartes à Trèfle (auquel cas il a une « couleur ») soit un 8 et un 9, soit un Roi et un As 

(auquel cas il a une « suite »).  

Dénombrer les tirages possibles qui font gagner votre adversaire, et en déduire la probabilité de perdre. 


