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1 Un dé à 20 faces possède quatre faces numéro-
tées « 1 », six faces numérotées « 2 », deux faces « 3 »,
trois faces « 4 », et cinq faces « 5 ».
On lance une fois ce dé on s’intéresse au nombre ob-
tenu.
On note 𝐴 l’évènement « obtenir un chiffre pair »et
𝐵 l’événement « obtenir un chiffre supérieur stricte-
ment à 3 ».
1. Calculer 𝑝(𝐴) et 𝑝(𝐵).
2. Expliciter, à l’aide d’une phrase en français, les évè-

nements suivants :

𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴, 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 ∪ 𝐵

3. Calculer les probabilités des évènements de la
question précédente.

2 On lance deux dés cubiques dont les faces sont
numérotées de 1 à 6. L’un est blanc, l’autre est noir.
On ajoute les deux chiffres obtenus et on note le ré-
sultat.
1. Modéliser l’ensemble des issues par un tableau à

double entrée :

2. On considère les deux évènements définis par :

𝐴 : « Le résultat est pair »
𝐵 : « Le résultat est strictement supérieur à 7 »

Déterminer 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵).
3. Définir l’évènement𝐵 par une phrase puis calculer

sa probabilité.
4. Définir l’évènement𝐴∩𝐵 par une phrase puis cal-

culer sa probabilité.
5. Définir l’évènement𝐴∪𝐵 par une phrase puis cal-

culer sa probabilité.
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3 On lance un dé cubique parfait puis une pièce
de 1e bien équilibrée. À pile on associe le nombre 1
et à face on associe le nombre 2. Un résultat de l’ex-
périence est la somme du numéro obtenu sur le dé et
du nombre obtenu par la pièce.
1. Modéliser cette expérience par un tableau.
2. En déduire la probabilité de chacun des évène-

ments suivants :
𝐴 : « On obtient une somme impaire »
𝐵 : « On obtient une somme multiple de 3 »
𝐶 : « On obtient une somme égale à 6 »
𝐷 : « On obtient une somme égale ni à 6, ni à 5 »
𝐸 : « On obtient une somme au moins égale 4 »
𝐹 : « On obtient une somme au plus égale 3 »

4 On lance deux dés équilibrés numérotés de 1 à
6. On s’intéresse au plus grand des deux numéros sor-
tis. Ainsi, si le lancer donne , le résultat est 4, si
le lancer donne , le résultat est 2.
1. Utiliser un tableau pour modéliser la situation.
2. Quel est l’universΩ de toutes les issues possibles?
3. Établir la loi de probabilité de l’expérience.
4. Calculer la probabilité de l’évènement 𝐴 : « Le ré-

sultat est impair ».
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5 Une urne contient quatre boules indiscernables
au toucher : une rouge, une verte et deux bleues. On
tire au hasard une boule dans l’urne, on relève sa cou-
leur, on remet la boule dans l’urne et on en tire une
seconde.
1. Modéliser cette expérience aléatoire par un ta-

bleau.
2. En déduire la probabilité de chacun des évène-

ments suivants :
𝐸 : « On tire deux fois la boule rouge »
𝐹 : « Les deux boules tirées sont de la même cou-

leur »
𝐺 : « Les deux boules tirées sont de couleurs diffé-

rentes »

6 Un artisan produit du miel et de la confiture, de
manière industrielle et aussi biologique.
Sa productionmensuelle est de 900 pots, comprenant
notamment :
– 603 pots de miel, dont 333 sont de fabrication in-
dustrielle ;

– 63 pots de confiture de fabrication biologique.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

Pots de
miel

Pots de
confiture Total

Production
industrielle
Production
biologique
Total 900

2. On choisit un pot au hasard dans la production du
mois et on appelle 𝐶 l’évènement : « c’est un pot
de confiture » et 𝐺 l’évènement : « c’est un pot de
fabrication biologique ».
a) Calculer les probabilités des évènements𝐵 et𝐶.
b) Décrire par une phrase les évènements suivants

puis calculer sa probabilité : 𝐵 , 𝐵 ∩ 𝐶, 𝐵 ∪ 𝐶.
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7 Voici les résultats d’un sondage effectué en 2000
personnes à propos d’un film :
– 40%des personnes interrogées déclarent avoir aimé
le film,

– 35% des personnes interrogées ont moins de 30
ans et, parmi celles-ci, quatre cinquièmes déclarent
avoir aimé le film

– 30% des personnes interrogées ont plus de 60 ans
et, parmi celles-ci, 85% n’ont pas aimé le film.

1. Reproduire et compléter le tableau suivant :

ont aimé n’ont pas
aimé Total

moins de
30 ans
de 30 à 60
ans
plus de 60
ans
Total 2000

2. On choisit au hasard une personne parmi les 2000
interrogées. On suppose que toutes les personnes
ont la même probabilité d’être choisies. On consi-
dère les événements :
𝐴 : « La personne interrogée a moins de 30 ans »,
𝐵 : « La personne interrogée a aimé le film ».

a) Calculer les probabilités 𝑃(𝐴) et 𝑃(𝐵).
b) Définir par une phrase l’événement𝐴 puis cal-

culer 𝑃(𝐴 ).
c) Définir par une phrase l’événement 𝐴 ∩ 𝐵 puis

calculer 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵). En déduire 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵).
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