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Ex1. On dispose d’une pièce truquée qui tombe une fois sur trois sur « FACE » et deux fois sur trois sur 
« PILE ». On lance cette pièce trois fois et on appelle N le rang du lancer donnant le premier « PILE »  
( N prend la valeur 0 si on obtient que des « FACE ».) 
a) Établir l’arbre des probabilités correspondant à cette expérience aléatoire. 
b) Calculer 𝑃(𝑁 = 0). 
c) Calculer la probabilité d’obtenir le premier « PILE » au deuxième lancer. 
d) Établir la loi de probabilité de N ( on utilisera un tableau). 
 
Ex2. Une urne contient une boule rouge et 4 boules noires. 
On prélève successivement et sans remise chacune des cinq boules. On note N le rang d’apparition de la 
boule rouge. 
1) Quelles sont les valeurs prises par N ? 
2) Déterminer la loi de probabilité de N et calculer l’espérance E(N). En donner une interprétation. 
 
 
 
Ex3. Une entreprise fabrique des objets. 

➢ 5 % des objets présentent au moins le défaut A ; 
➢ 3 % des objets présentent au moins le défaut B et  
➢ 94 % n’ont aucun des défauts A et B. 

1) Compléter la répartition des objets par les pourcentages qui  
conviennent. 
2) On prélève un objet au hasard. 
a) Calculer la probabilité 𝑝0 que cet objet ne présente aucun défaut. 
b) Calculer la probabilité 𝑝1 que cet objet présente au moins un défaut. 
3) La réparation du défaut A coûte deux euros et celle du défaut B coûte 3 euros.  
On note X la variable aléatoire qui donne le coût de réparation par objet. 
a) Établir le tableau de la loi de probabilités de X. 
b) Calculer l’espérance E(X). 
c) Estimer le coût total des réparations pour 5 000 objets produits dans cette entreprise. 
 
 
Ex4. Une épreuve consiste à lancer une fléchette sur une cible  du type ci-contre. 
On considère les événements 
 V : «  le joueur atteint la zone  la plus éloignée du centre » ; 
O : «  le joueur atteint la zone centrale ». 
B : «  le joueur atteint la zone intermédiaire ». 
On admet qu’à chaque lancer le joueur atteint la cible  
sans viser de zone particulière. 
1. Déterminer les probabilités des événements V, B et O ? 
2. Le joueur lance trois fléchettes les unes après les autres de 
 façon indépendante. 
Quelle est la probabilité qu’il atteigne lors de ces trois lancers : 
a) trois fois la zone centrale ( événement C ) ? 
b) trois fois une même zone ( événement D ) ? 
3. Déterminer la probabilité de l’événement E : «  le joueur atteint les trois zones ». 
4. Déterminer la probabilité de l’événement F : «  le joueur atteint exactement deux zones ». 
5. On appelle Z la variable aléatoire qui à chaque issue associe le nombre de zone(s) atteinte(s) lors du 
lancer des trois fléchettes.  
Établir la loi de probabilité de Z ( on présentera les résultats sous la forme d’un tableau ). 
 
 



Ex5. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire successivement trois boules de l’urne 
en remettant la boule tirée dans l’urne après chaque tirage.  
On note X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. 
Déterminer la loi de probabilité associée à la variable aléatoire X en complétant le tableau. 
 

𝑋 = 𝑘 0 1 2 3 

𝑃(𝑋 = 𝑘)     

 
 
Ex6. Dans un club de sport, Sarah joue au basket. Elle sait que lors d’un lancer sa probabilité de marquer 
un panier est égale à 0,6. 
1. Sarah lance le ballon quatre fois de suite. Les quatre lancers sont indépendants les uns des autres. 
a) Calculer la probabilité que Sarah ne marque aucun panier. 
b) Calculer la probabilité que Sarah marque au moins un panier. 
2. On note X la variable aléatoire égale au nombre de paniers marqués sur les 4 lancers. 
a) Calculer 𝑃(𝑋 = 4). 
b) Calculer 𝑃(𝑋 = 1). 
 
Ex7. Lors d’une épreuve du Baccalauréat, un QCM comporte trois questions, et pour chacune d’elles, 
quatre réponses possibles dont une seule est correcte. 
Soit X la variable aléatoire qui à chaque candidat répondant au hasard associe le nombre de réponses 
correctes. 
a) Établir l’arbre pondéré de la situation. 
b) Complète le tableau ci-dessous correspondant à la loi de probabilité de 𝑋. 
 

𝑋 = 𝑘 0 1 2 3 

𝑃(𝑋 = 𝑘)     

 
Ex8. On lance trois fois de suite une pièce truquée de telle sorte qu’à chaque lancer, la probabilité 

d’obtenir pile est égale à 
1

3
. 

On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de fois où pile est obtenu. 
1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. 
2. Calculer 𝑃(𝑋 = 2) et 𝑃(𝑋 = 1). 
 
Ex9. Une urne contient sept boules rouges et trois boules noires. 
On tire au hasard une boule dans l’urne, on note sa couleur puis on la replace dans l’urne pour ensuite 
tirer de nouveau une boule dans l’urne ; on effectue en fait le tirage de deux boules successivement 
avec remise. 
a) Établir l’arbre des probabilités correspondant à cette expérience aléatoire. 
On note X la variable aléatoire égale au nombre de boule(s) rouge(s) obtenue(s). 
b) Calculer 𝑃(𝑋 = 0). 
c) Complète le tableau des probabilités suivant : 
 

𝑋 = 𝑘 0 1 2 

𝑃(𝑋 = 𝑘)    

 
d) Déterminer la probabilité d’obtenir au moins une boule rouge. 
 
 


