
Exercices Probabilités - Arbres Première STMG
4 décembre 2018

1 La porte d’entrée d’un immeuble est munie d’un
clavier de trois touchesmarquées des lettres A, B et C.
Le code qui déclenche l’ouverture de la porte est
formé d’une série de deux lettres distinctes ou non.
1. Compléter l’arbre suivant :

𝐴

𝐵

…

𝐴
𝐵
𝐶

2. Quelle loi de probabilité modélise l’expérience?
3. Déterminer le nombre de codes possibles.
4. Déterminer la probabilité de chacun des évène-

ments suivants.
𝐸 : « Le code se termine par A. »
𝐹 : « Le code est formé de deux lettres diffé-

rentes. »
𝐺 : « Le code comporte la lettre A. »

2 Au restaurant scolaire, les élèves ont le choix
– entre 2 entrées : Artichaut ou Betterave ;
– entre 3 plats : Cabillaud, Dorade ou Escalope ;
– entre 2 desserts : Fromage ou Gâteau.

Un menu se compose :
• d’une entrée ; • d’un plat ; • d’un dessert.
1. En utilisant un arbre, représenter tous les menus.
2. Combien de menus différents sont possibles?
3. On choisit un menu au hasard. Quelle est la pro-

babilité :
a) qu’il comporte une escalope?
b) qu’il comporte de l’artichaut et du fromage?
c) qu’il ne comporte pas de cabillaud?
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3 Une urne contient 4 jetons :
• deux jaunes ; • un rose ; • un violet.
On tire au hasard un jeton de l’urne puis un second
sans remettre le premier. On suppose que tous les ti-
rages sont équiprobables.
1. Représenter cette situation par un arbre.
2. Combien y-a-t-il de tirages possibles?
3. On considère les événements 𝑅 : « Le 1er jeton tiré

est rose » et 𝐽 : « Le 2e jeton tiré est jaune ».

a) Déterminer 𝑝(𝑅) et 𝑝(𝐽).
b) Traduire par une phrase𝑅∩𝐽. Calculer𝑝(𝑅∩𝐽).
c) Calculer 𝑝(𝑅 ∪ 𝐽).

4. On considère l’événement : 𝑁 : « Aucun jeton tiré
n’est jaune ».

a) Calculer 𝑝(𝑁).
b) Exprimer 𝑁 par une phrase.
c) Calculer 𝑝 (𝑁).

4 On dispose de cinq cartes portant chacune une
des lettres du mot maire. On effectue trois tirages
successifs sans remise de l’une de ces cartes pour for-
mer un mot de trois lettres(ayant un sens ou non).
1. Modéliser cette expérience par un arbre et en dé-

duire combien de mots on peut former en tout.
2. Quelle est la probabilité de former le mot mer? Le

mot mai?
3. On note𝑉 et𝐶 les évènements « le mot commence

par une voyelle »et « la lettre du milieu est une
consonne ».
a) Quelle est la probabilité de 𝑉? de 𝐶?
b) Quelle est la probabilité de 𝑉 ∩ 𝐶? de 𝑉 ∪ 𝐶?
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5 Un forain propose le jeu suivant :
Le joueur fait tourner une roue divisée en secteurs de
mesures 60°, 120° et 180° puis il lance un dé équilibré.

A60°

B
120°

C
180°

– Si la roue s’arrête sur le secteur A et s’il fait 6 avec
le dé, il gagne un gros lot.

– Si la roue s’arrête sur le secteur B et s’il fait un
nombre impair avec le dé, il gagne un petit lot.

– Dans les autres cas, il ne gagne rien.

1. Modéliser cette expérience par un arbre pondéré.
2. En déduire la probabilité de chacun des évène-

ments suivants :
𝐴 : « Le joueur gagne un gros lot » ;
𝐵 : « Le joueur gagne un lot (petit ou gros) » ;
𝐶 : « Le joueur ne gagne rien ».

6 Une urne contient 15 jetons : 5 sur lesquels est
écrit la lettre A, 6 sur lesquels est écrit la lettre B et 4
sur lesquels est écrit la lettre C. On tire au hasard un
jeton de l’urne puis, sans le remettre dans l’urne, on
en tire un second. Un résultat de l’expérience est un
«mot » de deux lettres (par exemple BA).

1. On modélise l’expérience à l’aide de l’arbre pon-
déré ci-dessous :

𝐴

1
3

𝐵

2
5

𝐶

𝐴
2

7

𝐵

3

7

𝐶

𝐴

𝐵

𝐶

a) Expliquer les valeurs 1
3
, 2
7
et 3

7
qui apparaissent

sur cet arbre.
b) Compléter cet arbre.

2. Calculer la probabilité des évènements suivants :
𝐸 : « On obtient deux lettres identiques. »
𝐹 : « On obtient au moins une fois la lettre B. »
𝐺 : « On obtient deux consonnes. »
𝐻 : « On obtient une voyelle en premier ou une

consonne en deuxième. »
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7 On considère un dé cubique équilibré possédant
une face verte, deux faces noires et trois faces rouges.
Un jeu consiste à lancer deux fois de suite et de ma-
nière indépendante ce dé. On note à chaque lancer la
couleur de la face obtenue.
1. Compléter l’arbre suivant représentant la situa-

tion.

1
6

𝑉

⋯ 𝑁

⋯

𝑅

⋯ 𝑉

⋯ 𝑁
⋯

𝑅

2. Calculer la probabilité pour qu’à la fin du jeu, les
deux faces obtenues soient noires.

3. Soit l’événement𝐴 : «À la fin du jeu, les deux faces
obtenues sont de la même couleur ».
Démontrer que la probabilité de l’événement𝐴 est
égale à 7

18 .
4. Calculer la probabilité pour qu’à la fin du jeu, les

deux faces obtenues soient de couleurs différentes.

8 Chaque jour, Natacha et Ben tirent au sort pour
savoir qui va faire la vaisselle.
Pour cela, ils lancent une pièce :
– si le résultat est « Pile », Natacha fait la vaisselle ;
– sinon, c’est Ben qui fait la vaisselle.
Natacha a fourni la pièce en question : cette dernière
est truquée, elle a une probabilité de 23 de tomber sur
« Face ».
On s’intéresse à la répartition des tours de vaisselle
durant quatre jours.
1. Expliquer pourquoi l’on peut considérer que

chaque lancer de pièce est indépendant du précé-
dent.

2. On a tracé le début de l’arbre représentant la situa-
tion ci-dessous. Le compléter pour qu’il représente
la situation sur les quatre jours.

⋯ 𝑁

⋯

𝐵

⋯ 𝑁

⋯
𝐵

3. Déterminer la probabilité que seule Natacha ait
fait la vaisselle durant ces quatre jours.

4. Déterminer la probabilité qu’il y ait eu une juste
répartition des tâches durant ces quatre jours.
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