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 À l’aide d’un algorithme, on a simulé 
1 000 fois une expérience aléatoire. 
On a obtenu la distribution des fréquences ci-dessous.

xi 10– 5– 0 10 20

fi 0,109 0,223 0,34 0,112 0,216

Pour chaque modèle ci-dessous, dire s’il semble 
pouvoir modéliser cette expérience aléatoire. 
Justifier.
Modèle 1 :  
Probabilités équiréparties sur E ; ; ;10 5 0 10– –= " ,.
Modèle 2 : 
Probabilités équiréparties sur :

E ; ; ; ;10 5 0 10 20– –= " ,

Modèle 3 :  
xi 10– 5– 0 10 20

pi 0,12 0,23 0,34 0,11 0,23

Modèle 4 :
xi 10– 5– 0 10 20

pi
1
9 9

2 1
3

1
9 9

2

 La roue équilibrée 
ci-contre est divisée en 
huit secteurs identiques.
On tourne cette roue et on 
note la couleur du secteur 
obtenu.
Reproduire et compléter 
le tableau ci-dessous qui 
donne les probabilités des 
issues de cette expérience aléatoire.

Couleur

Probabilité

  Exercice test
On a simulé 10 000 fois une expérience aléatoire 
et on a obtenu la distribution de fréquences ci-
dessous.

Issue Rouge Vert Noir Bleu

Fréquence 0,245 0,341 0,161 0,253

Semble-t-il que l’on puisse modéliser cette expé-
rience aléatoire par :
a) des probabilités équiréparties sur 

E Rouge ; Vert ; Noir ; Bleu= " , ?
b) les probabilités données ci-dessous ?

Issue Rouge Vert Noir Bleu

Probabilité 4
1 2

7
1
6 4

1

c) les probabilités données ci-dessous ?

Issue Rouge Vert Noir Bleu

Probabilité 4
1 1

3
1
6 4

1

  Exercice test
Reproduire et compléter le tableau ci-dessous 
qui indique les probabilités des issues d’une 
expérience aléatoire.

Issue Rouge Vert Noir Bleu Total

Probabilité 0,2 0,3 0,1

  Exercice test
Un commerçant propose des boissons sur un 
marché. 
Dans son réfrigérateur, il en a 100, réparties dans 
des bouteilles de même forme : 22 de thé glacé, 
32 de jus d’ananas, 18 de soda, les autres bou-
teilles contenant de l’eau.
Il prélève au hasard une bouteille dans son réfri-
gérateur.
Déterminer la probabilité de l’événement
A : « Il a pris une bouteille d’eau ». 
Justifier.

Accompagnement personnalisé

Modéliser à partir de 
fréquences observées
Soutien

Déterminer les probabilités 
associées aux issues
Soutien

Déterminer des probabilités 
en situation d’équiprobabilité
Soutien

Appeler le professeur pour qu’il contrôle 
vos réponses et qu’il vous indique la suite.

Appeler le professeur pour qu’il contrôle 
vos réponses et qu’il vous indique la suite.

Appeler le professeur pour qu’il contrôle 
vos réponses et qu’il vous indique la suite.
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 On lance deux fois de suite un dé équilibré à 
quatre faces numérotées de 1 à 4 et on effectue la 
somme des numéros obtenus.
a) Réaliser l’arbre des possibles.

1er

lancer
2e

lancer Somme

1
2
3
4

1
2
3
4

…
…
…
…

b) On considère les événements :

Calculer (A)p , puis (B)p .
c) Décrire par une phrase l’événement A B+ . 
Déterminer (A B)p + .
d) En déduire (A B)p , .

 On tire au 
hasard une boule dans 
le sac opaque ci-
contre et on note le 
nombre inscrit.
a) Est-on ici dans une 
situation d’équiproba-
bilité ?
b) Calculer les probabilités des événements :
 A : « Le nombre est pair » ;
B : « Le nombre est divisible par 3 ».

Accompagnement personnalisé

Utiliser l’arbre des possibles

Approfondissement

 On dispose du quadrillage présenté ci-
dessous. Un chemin de A à B est une suite de six 
déplacements d’une case  : trois déplacements 
vers le haut (H) et trois déplacements vers la 
droite (D) dans n’importe quel ordre.

Un exemple de chemin :
(H ; D ; H ; D ; D ; H)

1. Déterminer, à l’aide d’un arbre, le nombre de 
chemins de A à B.
2. On choisit au hasard l’un des chemins de A à B.
Quelle est la probabilité qu’il passe par :
a) le point M ? 
b) le point N ?
c) les deux points M et N ?
d) l’un au moins des deux points ?

B

A

M

N

  Exercice test
Dans chaque cas, A et B sont deux événements 
d’une expérience aléatoire.
a) (A) ,p 0 3=  ;  (B) ,p 0 5=  ;  (A B) ,p 0 1+ = .
Calculer (A B)p , .

b) (A)p
4
1=  ;  (B)p

3
1=  ;  (A B)p

2
1

, = .

Calculer (A B)p + .

c) (A)p
9
1=  ;  (A B)p

27
20

, =  ;  (A B)p
27
2

+ = .

Calculer (B)p .

Exploiter la formule
( ( ( (B) A B) A) B)p A p p p+, + = +

Soutien

Appeler le professeur pour qu’il contrôle 
vos réponses et qu’il vous indique la suite. Tirer simultanément des objets

Approfondissement

 Dans un jeu de 32 cartes, on tire au hasard 
une main de deux cartes.
1. Expliquer pourquoi le nombre de mains de 
deux cartes que l’on peut obtenir est 496.
2. On donnera les résultats sous forme de frac-
tions irréductibles. On considère les événements :

a) Calculer la probabilité de A, puis celle de B.
b) Montrer que A et B sont incompatibles.
Calculer la probabilité de l’événement A B, .
c) Définir l’événement contraire de A B, .
Quelle est sa probabilité ?
3. Déterminer la probabilité de chacun des évé-
nements :

C : « La main contient deux as » ;
M : « La main contient un as et un roi » ;
N : « La main contient au moins un roi ».

12 1362
31 2 6 12
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Des exercices de soutien, 
regroupés par notion, pour 

les élèves en diffi culté 

Des exercices
d’approfondissement
des connaissances
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