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Exercice 1 : 10 pts 

Lors d’une course cycliste, 70 % des participants sont licenciés dans un club, les autres ne 

sont pas licenciés. Aucun participant n’abandonne la course. 

• Parmi les licenciés, 66 % font le parcours en moins de 5 heures ; les autres en plus de 5 

heures. 

• Parmi les non licenciés, 83 % font le parcours en plus de 5 heures ; les autres en moins de 5 

heures. 

On interroge au hasard un cycliste ayant participé à cette course et on note : 

• 𝐿 l’évènement « le cycliste est licencié dans un club » et �̅� son évènement contraire, 

• 𝑀 l’évènement « le cycliste fait le parcours en moins de 5 heures » et �̅� son évènement 

contraire. 

1. À l’aide des données de l’énoncé préciser les valeurs de 𝑃(𝐿), 𝑃𝐿 (𝑀) et 𝑃�̅�(�̅�) . 

2. Construire l’arbre pondéré représentant la situation. 

3. Calculer la probabilité que le cycliste interrogé soit licencié dans un club et ait réalisé le 

parcours en moins de 5 heures. 

4. Justifier que  𝑃(𝑀)  =  0,513. 

5. Un organisateur affirme qu’au moins 90 % des cyclistes ayant fait le parcours en moins 

de 5 heures sont licenciés dans un club. A-t-il raison ? Justifier la réponse. 

6. Un journaliste interroge indépendamment dix cyclistes au hasard.  

On note X la variable aléatoire qui donne, parmi les dix cyclistes interrogés, le nombre de 

cyclistes ayant fait le parcours en moins de cinq heures. On suppose le nombre de 

cyclistes est suffisamment important pour assimiler le choix de dix cyclistes à un tirage 

aléatoire avec remise. 

a. Déterminer la loi de probabilité suivie par X. Justifier la réponse et préciser les 

paramètres de la loi. 

b. Calculer la probabilité, arrondie au millième, qu’exactement quatre des dix 

cyclistes aient réalisé le parcours en moins de cinq heures. 

c. Calculer la probabilité, arrondie au millième, qu’au plus trois des dix cyclistes 

aient réalisé le parcours en moins de cinq heures ? 

7. Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X.  

En donner une interprétation dans le contexte de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 2 : 5 points 

La variable aléatoire 𝑋 suit la loi binomiale de paramètres 𝑛 = 18 et 𝑝 = 0,4. 

Les résultats seront arrondis à 10−3 près. 

1. Calculer la probabilité de l’événement 𝐴 : "𝑋 > 4" puis de l’événement 𝐵 : "𝑋 ≤ 8". 

2. Décrire l’événement 𝐴 ∩ 𝐵 et calculer sa probabilité. 

3. Calculer  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) . 

4. Calculer 𝑃𝐴(𝐵) . 

 

 

Exercice 3 : 5points 

Un serveur a étudié les pourboires laissés par ses clients durant l’année écoulée. 

Il a constaté que 75 % des clients ne laissent pas de pourboire et que les autres laissent un 

pourboire moyen de 1,80 €. 

On prélève au hasard un échantillon de 80 clients de ce restaurant. On suppose que les 

paiements des clients sont indépendants. 

X est la variable aléatoire qui compte le nombre de clients ayant laissé un pourboire parmi 

les 80 clients. 

Les résultats seront arrondis au millième. 

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ; on précisera les paramètres. 

2. Calculer la probabilité de l’événement : «  le serveur a reçu 39,60 € de pourboires. » 

3. Déterminer un intervalle de fluctuation de X au seuil de 95 %. 

4. Ce dimanche le restaurant reçoit un groupe particulier de 80 personnes. 

À la fin de journée, le serveur constate qu’il a reçu 35 pourboires au total. 

Peut-on valider l’idée qu’il s’agissait d’un groupe particulier ? Justifier. 

 

BONUS.  1 point 

Sophie et Enzo jettent successivement un dé : 

si Sophie obtient 1, 2,3 ou 4, elle gagne ; si Enzo fait 5 ou 6, c'est lui qui gagne ; ils jouent 

chacun leur tour en commençant par Sophie, jusqu'à ce que l'un des deux gagne. 

Quelle est la probabilité que Enzo  gagne lorsqu’il joue pour la 2ième fois ? 

 

 

 

 

 


