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exercice 1
Une urne contient trois dés équilibrés. Deux d’entre eux sont verts et possèdent six faces numérotées de 1
à 6. Le troisième est rouge et possède deux faces numérotées 1 et quatre faces numérotées 6.
On prend un dé au hasard dans l’urne et on le lance. On note :
– V l’évènement : « le dé tiré est vert »
– R l’évènement : « le dé tiré est rouge »
– S1 l’évènement : « on obtient 6 au lancer du dé ».
1. On tire au hasard un dé et on effectue un lancer de celui-ci.
(a) Recopier et compléter l’arbre de probabilités ci-dessous.
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(b) Calculer la probabilité P (S1 ).
2. On tire au hasard un dé de l’urne. On lance ensuite ce dé n fois de suite. On note Sn l’évènement : « on
obtient 6 à chacun des n lancers ».
(a) Démontrer que :
2
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(b) Pour tout entier naturel n non nul, on note pn la probabilité d’avoir tiré le dé rouge, sachant qu’on a
obtenu le numéro 6 à chacun des n lancers.
Démontrer que :
pn =

1
2×


1 n
4

+1

.

(c) Déterminer le plus petit entier n0 tel que pn > 0, 999 pour tout n > n0 .

exercice 2
Les 300 personnes travaillant dans un immeuble de bureaux de trois niveaux ont répondu aux deux questions
suivantes :
• « À quel niveau est votre bureau ? »
• « Empruntez-vous l’ascenseur ou l’escalier pour vous y rendre ? »
Voici les réponses :
• 225 personnes utilisent l’ascenseur et, parmi celles-ci, 50 vont au 1er niveau, 75 vont au 2e niveau et 100
vont au 3e niveau.
• Les autres personnes utilisent l’escalier et, parmi celles-ci, un tiers va au 2e niveau, les autres vont au
1er niveau.
On choisit au hasard une personne de cette population.
On pourra considérer les évènements suivants :
– N1 : « La personne va au premier niveau. »
– N2 : « La personne va au deuxième niveau. »
– N3 : « La personne va au troisième niveau. »
– E : « La personne emprunte l’escalier. »
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1. Traduire l’énoncé à l’aide d’un arbre pondéré.
2.

(a) Montrer que la probabilité que la personne aille au 2e niveau par l’escalier est égale à

1
.
12

(b) Montrer que les évènements N1 , N2 et N3 sont équiprobables.
(c) Déterminer la probabilité que la personne emprunte l’escalier sachant qu’elle va au 2e niveau.
3. Soit n un entier inférieur ou égal à 300. On interroge désormais n personnes de cette population. On
suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres.
Déterminer le plus petit entier n strictement positif tel que la probabilité de l’évènement « au moins un
personne va au 2e niveau »soit supérieure ou égale à 0, 99.

exercice 3
Un site internet propose des jeux en ligne.
Partie A :
Pour un premier jeu :
2
si l’internaute gagne une partie, la probabilité qu’il gagne la partie suivante est égale à .
5
4
• si l’internaute perd une partie, la probabilité qu’il perde la partie suivante est égale à .
5
Pour tout entier naturel non nul n, on désigne par Gn l’évènement « l’internaute gagne la n-ième partie » et on
note pn la probabilité de l’évènement Gn .
L’internaute gagne toujours la première partie et donc p1 = 1.
•

1. Recopier et compléter l’arbre pondéré suivant :

pn

...

Gn+1

...

Gn+1

...

Gn+1
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Gn

1 − pn Gn

2. Montrer que, pour tout n entier naturel non nul, pn+1 =

1
1
pn + .
5
5

1
3. Pour tout n entier naturel non nul, on pose un = pn − .
4
1
et de premier terme u1 à préciser.
5
 n−1
3
1
1
(b) Montrer que, pour tout n entier naturel non nul, pn = ×
+ .
4
5
4
(c) Déterminer la limite de pn .
(a) Montrer que (un )n∈N est une suite géométrique de raison

exercice 4
Un jeu consiste à lancer des fléchettes sur une cible. La cible est partagée en quatre secteurs, comme indiqué
sur la figure ci-dessous.
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5 points

0 point

0 point

3 points

On suppose que les lancers sont indépendants et que le joueur touche la cible à tous les coups.
1. Le joueur lance une fléchette.
On note p0 la probabilité d’obtenir 0 point.
On note p3 la probabilité d’obtenir 3 points.
On note p5 la probabilité d’obtenir 5 points.
1
1
p3 et que p5 = p0 déterminer les valeurs de p0 , p3 et p5 ·
2
3
2. Une partie de ce jeu consiste à lancer trois fléchettes au maximum. Le joueur gagne la partie s’il obtient
un total (pour les 3 lancers) supérieur ou égal à 8 points. Si au bout de 2 lancers, il a un total supérieur
ou égal à 8 points, il ne lance pas la troisième fléchette.
On note G2 l’évènement : « le joueur gagne la partie en 2 lancers ».
On note G3 l’évènement : « le joueur gagne la partie en 3 lancers ».
On note P l’évènement : « le joueur perd la partie ».
On note p(A) la probabilité d’un évènement A.
5
(a) Montrer, en utilisant un arbre pondéré, que p (G2 ) =
.
36
7
On admettra dans la suite que p (G3 ) =
36
(b) En déduire p(P ).
On a donc p0 + p3 + p5 = 1. Sachant que p5 =

3. Un joueur joue six parties avec les règles données à la question 2.
Quelle est la probabilité qu’il gagne au moins une partie ?
4. Pour une partie, la mise est fixée à 2 euros.
Si le joueur gagne en deux lancers, il reçoit 5 euros. S’il gagne en trois lancers, il reçoit 3 euros. S’il perd,
il ne reçoit rien.
On note X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur pour une partie. Les valeurs
possibles pour X sont donc : −2, 1 et 3.
(a) Donner la loi de probabilité de X.
(b) Déterminer l’espérance mathématique de X. Le jeu est-il favorable au joueur ?

exercice 5
Chaque année, deux villages A et B organisent un concours sportif. Les concurrents tirent au sort un moyen
de transport puis doivent relier le village A au village B le plus rapidement possible en utilisant ce moyen
de transport et un parcours adapté. Pour le tirage, on utilise une urne contenant 4 jetons indiscernables au
toucher. Sur un premier jeton figure la lettre V , sur le second la lettre R, sur le troisième la lettre P et sur le
dernier la lettre L.
Un concurrent tire au hasard un jeton :
3
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s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre V, il effectuera le trajet à vélo,
s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre R, Il effectuera le trajet en roller,
s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre P, il effectuera le trajet à pied,
s’il tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisira librement son mode de transport parmi les trois
précédents.
On observe que lorsqu’un concurrent tire le jeton sur lequel figure la lettre L, il choisit le vélo dans 70 % des
cas, il choisit le roller dans 20 % des cas el il décide de faire le parcours à pied dans 10 % des cas.
1. Construire un arbre pondéré correspondant à la situation.
Pour les questions suivantes, on donnera les résultats arrondis au millième.
2. Calculer la probabilité qu’un concurrent effectue le trajet à vélo.
3. Sachant qu’un concurrent a effectué le trajet à vélo, quelle est la probabilité qu’il ait tiré le jeton sur lequel
figure la lettre L ?
4. On admet que les résultats des différentes années sont indépendants les uns des autres.
L’expérience des années précédentes permet de considérer que la probabilité, pour le vainqueur, d’avoir
2
effectué le trajet à vélo est .
3
Calculer la probabilité qu’au cours des six prochaines années l’épreuve soit remportée au moins une fois
par un concurrent « non cycliste ».

exercice 6
Dans cet exercice, tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.
Partie I :
On dispose d’un dé cubique A parfaitement équilibré possédant une face verte, deux faces noires et trois faces
rouges.
Un jeu consiste à lancer deux fois de suite et de manière indépendante ce dé. On note à chaque lancer la couleur
de la face obtenue.
1. Calculer la probabilité pour qu’à l’issue d’un jeu, les deux faces obtenues soient noires.
2. Soit l’évènement C : « à l’issue d’un jeu, les deux faces obtenues sont de la même couleur ».
7
Démontrer que la probabilité de l’évènement C est égale à .
18
3. Calculer la probabilité pour qu’à l’issue d’un jeu, les deux faces obtenues soient de couleurs différentes.
4. À l’issue d’un jeu, sachant que les deux faces obtenues sont de la même couleur, quelle est la probabilité
pour que les deux faces obtenues soient vertes ?
Partie II :
On dispose d’un second dé cubique B équilibré présentant quatre faces vertes et deux faces noires. Le nouveau
jeu se déroule de la manière suivante : on lance le dé B ;
• si la face obtenue est verte, on lance à nouveau le dé B et on note la couleur de la face obtenue ;
• si la face obtenue est noire, on lance le dé A et on note la couleur de la face obtenue.
1.

(a) Construire un arbre de probabilités traduisant cette situation.

(b) Quelle est la probabilité d’obtenir une face verte au deuxième lancer, sachant que l’on a obtenu une
face verte au premier lancer ?
4
2. Montrer que la probabilité d’obtenir deux faces vertes est égale à .
9
3. Quelle est la probabilité d’obtenir une face verte au deuxième lancer ?
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