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ExI. Dans un supermarché, 22% des paiements se font à la caisse automatique dont 74%o correspondent à

des courses de moins de dix articles.
pour ies paiements en caisse non automatique, 1,L%ocorrespondent à des courses de moins de dix articles.

- Pour un paiement effectué dans ce magasin, on considère les

événements :

t A: << le paiement a été fait en caisse automatique. »

. M : << le paiement correspond à des courses de moins de 10 articles. »

2. a. calcul er P(A î M),puis P(M). ilj]"", ?(Êr,Yr) -.o, T-LKDFt
b. En déduire Py(A) -- ï ' 30; t6lâ
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b. En déduire Pe1(A)

Ex2. A et B sont deux événements relatifs à la même expérience aléatoire. f (gttO
On donne le tableau incomplet de probabilités ci-dessous.

Compléter le tableau et déterminer chacune des probabilités suivantes :
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L. Compléter l'arbre ci-contre représentqpt la situation.
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Ex3. Dans chaque cas sachant que P(E)

calculer P(E î F) et P(E , F)..==
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Ex4. Une variable aléatoire I est simulée par la fonction en Python

donnée ci-contre.
a. Donner la loi de probabilité de Y.

b. En déduire P(I > 3)
c. Proposer une fonction en Python simulant n fois la variable aléatoire

et renvoyant les n résultats sous la forme d'une liste.
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ExS.

1-. Quelle est la probabilité que :

a. la variable A contienne « gagné » ? #$= s1 e8

r/t' Bb. les variables A et B contiennent « gagné » ?
2. a. Traduire le programme par un arbre pondéré. t, üi Â ù, iL . ù.,t'1:
b. Justifier qu-e la probabilité que la variable B contienne « gagné » est é§ale à
0,462. ?(b) = or68)( o)35 f orBLxo,? = o1f él-
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3. Si la variable B contient gagné, quelle est la probabilité que la variable A -.:
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Ex6. Une urne contient deux jetons bleus et trois rouges. On en extrait au hasard deux jetons. l::! J1...
1. Dans chacune des situations décrites ci-dessous détermine la probabilité d'extraire deux jetons de Ia ;-
même couleur.
a. situation l- : on extrait successivement et sans remise deux fois un jeton.
b. situation 2 : on extrait successivement et avec remise deux fois un jeton.
2. a. Pour estimer chacune des probabilités calculées, on utilise les deux fonctions en Python ci-dessous.
Associer chaque fonction à la situation corresponde.
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L'instructionchoice(urne)choisitdefaçonéquiprobableunélémentd"elalisteurne. 'r-..+Cr'*." 1,/_.- : I."!. ô,g.r.
L'instruction urne.remove(A) retire de la liste urne l'élément A. ,,."*>*;.. ts, - t i '
b. Déterminer la limite des fonctions f1 et f2 lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes.

fifufrt!! une entreprise fabrique en grande quantité des sacs poubelle.
Partie A. On admet que 3 % des sacs de la production présentent un défaut.
On contrôle les sacs d'un lot. Ce contrôle refuse 94%des sacs avec défaut et accepte 92%des sacs sans défaut.
On prélève un sac au hasard dans Ie lot. On considère les évènements suivants :

D:« lesacaundéfaut»;A:« lesacestacceptéàl'issueducontrôle.». fr,r:{, _ , À

1. Complète l'arbredes probabilités ci-contre. FI È,",,: r -- D,L )I t,.ç.t" 
D2.Déterminerlaprobabilitéquelesacchoisi!\lt.'',J-_0ct'iÛr:i

soitacceptéàI,issueducontrôleetqu,ilaitundéfaut.
3. Calculer P(A îD). = o.",-.1 rrj,';è. -- er-1'" it-u

4'EndéduireP(A).'î+,i--li,,\,","-..t-,1.*.o..i;*i.;-.J1t";}

partie B. Dons cette portie, les résultots seront arrondis ou centième. r 
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On note E l'événement:(( un sac prélevé au hasard a"-l :i-' ' T"- t 
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dans une grosse livraison pour une municipalité n'a pas de défaut )). a._ ? 
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On suppose que la probabilité de E est 0,97.
On prélève au hasard 10 sacs de cette livraison pourvérification. La livraison est
suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de l-0 sacs.

On considère la variable aléatoire X qui, a tout prélèvement de 1-0 sacs, associe le nombre de sacs sans défauts de ce
prélèvement. I L- [[,*'ii , =;.:,i1 f,.,tjï
l.JustifierqueiavariablealéatoireXsuituheloi binomialedontondétermineralesparamètres. . ",it2.Calculerlaprobabilitéque,dansuntel prélèvement,touslessacssoientsansdéfaut. Vi.t '-',:l=u,:I |'- î{;

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, exactement 8 sacs soient sans défaut F(X =S\ § ûi§3
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