
En lançant successivement deux dés, on s'intéresse à la

les deux le même résultat.

tlodule 7 - CST
Les probabilités
conditionnelles

p. 166 à 189

probabilité qu'ils donnent tous

Nom:

Date :
Groupe :

1. Les événements associés aux situations décrites ci-dessous sont-ils dépendants

ou independants ? Expliquez votre réponse'

b)

z. On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Parmi les événements ci-dessous, lesquels sont

mutuellement exclusifs ? Expliquez votre réponse'

A : Tirer un as-

B : Tirer une carte rouge.

C : Tirer une figure.

Les probabilités conditionnelles

La probabilité conditionnelle est la probabilité qu'un événement se produise' considérant

q.,',rn autre événement s'est déjà produit'

on peut calculer une probabilité conditionnelle en représentantlasituation à l'aide de divers

modes de représentatiln, dont les tableaux à double entrée, les diagrammes en arbre ou

les diagrammes de Venn.

Rappel:

Deux événements sont dépendants si la réalisation ou non d.e l'un des événements influence

L frobabifité de la réalisation de l'autre. Dans le cas contraire, on dit que les événements sont

indépendants. Si la réalisation d'un événement exclut la réalisation de 1'autre (en réduisant

il:,ii;îiË #;;; on dit alors que ces événements sont mutuellement exclusifs'

a) Dans un groupe de 10 personnes, on tire successivement et sans remise le nom

Les événements sont dépendants, car la probabilité de tirer Ie nom d'une personne

donnée au second tir"i{ tii" ,odifie" en fonction du résultat du premier tirage'

Les événemenfs sonf indépendants, car te résultat du premier dé n'a aucun effet sur

Ie résultat du second.

Les événements Aef c sonf mutuellement exclusifs, car la probabilité de tirer un as

qui serait une figure esf l'mposslble'

@ Éditions Grand Duc Merci de ne Pas PhotocoPier
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Les probabilités
conditionnelles

p. 166 à 189

Le diagramme en arbre

Exemple:

Dans une boîte contenant 3 billes rouges et 2 billes bleues, on tire une bille au hasard.

Puis on effectue un second tirage, sans avoir remis la première bille dans la boîte.

La situation peut être représentée à l'aide du diagramme en arbre suivant.

,1". tirage 2'tirage

Bille
bleue

Bille
bleue

Si la première bille tirée est bleue,
quelle est la probabilité P qu'on tire
une bille rouge au second tirage ?

t2
20

Bille
rouge

P::
4

Bille
rouge

Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge au second tirage ?

/lir.run" \ /tir.rurrchillernugeau2'rira-ae\ / li,"run" \ l,irerunehillerougearr2'rirrge)

"lil[î]îîJ "''l -:':,ïJ,:ïîr";,ïï" 
,|"" 

nl,i 
I ilil',| '''l -:iî:ll:"'ï:ï ïlïr" ,J

3223X+X
J

5

6

20

6

2A

Répondez aux questions suivantes en vous référant à la situation de I'exemple ci-dessus.

a) Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue et une bille rouge ?

b) Quelle est la probabilité de tirer deux billes bleues ?

c) Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue au second tkage ?

P : 1 " 1 * 1. 9 : I * g : ?: 1 : o,u54542020204

p=1*i:L:L:0,,
542414

p-l* ?*2-*1 - 6 * 2 -!:? =o.n54542020205
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Module 7 - GST
Les probabilités
conditionnelles

p. 166 à 189

1. Parmi les situations suivantes, lesquelles font appel à des calculs de probabilités
conditionnelles ?

a) On tire deux billes dans un sac qui contient des billes noires et des billes blanches.
On veut déterminer la probabilité d'obtenir une bille blanche au second tirage.

b) Dans une classe de 30 élèves, on tire au hasard un représentant ou une représentante

de classe. On cherche à évaluer la probabilité que la personne choisie soit une fille
si I'on sait qu'elle a 16 ans.

c) Au Cégep de Valleyfield, huit programmes d'études comprennent des cours de

mathématiques et quatre n'en contiennent pas. On souhaite évaluer la probabilité de

choisir un programme avec des mathématiques lorsqu'on sélectionne un programme
au hasard.

d) On lance un dé trois fois de suite. On veut déterminer la probabilité d'obtenir
le nombre 6 dans les trois cas.

Les situations a), b) et d).

2. Un conseiller pédagogique a dressé
le portrait des élèves de la 3" année

du 3" cycle de l'École de la Baie-
Saint-François selon leur profil
(c'est-à-dire en fonction de la
séquence choisie en mathématiques)
et leur inscription au collégial.

Si I'on choisit au hasard un ou
une élève parmi ce groupe, quelle
est la probabilité qu'il s'agisse
d'une personne :

a) du profil Culture, société et technique ?

du profil Sciences naturelles inscrite à un programme
technique au co11égial ?

du profil Culture, société et technique, sachant qu'elle
est inscrite à un programme préuniversitaire ?

inscrite à un programme technique, si l'on sait que
son profil est Culture, société et technique ?

du profrl Technico-sciences ou Sciences naturelles ?

Secteur doétudes au collégial

Profil Technique Préuniversitaire Total

Sciences
naturelles

l1 52 63

Technico-
sciences

42 38 80

Culture,
société et
technique

63 22 85

Total 116 t12 228

= 0,3728o- 85

228

b)

c)

d)

e)

P: 11 
= 0.0482

228

P: 22 
= 0.19M

112

P :63
85

= 0,7472

- 80+63 143P:_:_ 228 228
- 0,6272
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Module 7 - CST
Les probabilités
conditionnelles

p. 166 à 189

Anglais
(A)

Le diagramme de Venn ci-contre représente

la répartition du nombre d'étudiants et

étudiantes inscrits aux hois cours de base

de la formation générale au Cégep du
Vieux Montréal pour la session d'automne.
On choisit.rn" pè.rotttte au hasard. Évaluez
les probabilités conditionnelles demandées.

63 + t39

Groupe :

3. On suppose que, au moment d'une naissance, la probabilité d'avoir un garçon est de I sur 2.

On s'intéresse à la composition d'une famille de quatre enfants.

a) Dans l'encadré ci-contre, tracez

le diagramme en arbre représentant
la situation.

b) Combien de familles différentes possibles

y at-il ?

ll y a 16 familles différentes posstbles.

c) Quelle est la probabilité que la famille
compte deux garçons si l'on sait que

l'aînée est une fille ?

La probabilité esf de 18,75 /o, soit

P: *- o,ilrs.

"<:
.<:
"<:
'<:
"<:
'<:
"<:
.<:

4. Écriture et
littérature

(E)

a) P(EetP) P: 202

101 + 48 +63+ 123+155+ 51 +139 680
- 101 

= 0.2971
340

Philosophie et rationalité

b) P(EouP) P: 1A1+48+63+155+51+139
101 + 48 + 63 + 123 + 155 + 51 + 139

557 - o.Bls1
680

,_ 63.139 _202 -101 -0.4951' 63 , 155 r 51 t 139 408 204c) P1n lP)

d) P(A lP)

e) P1n lA)

P 63 - 155 _ 218 109 _ 0.534g. 
63 r 155 * 51 + 139 408 204

, 63 + 48 _ 111 _ 0.2853- 63+48-123"155 389
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1. Les personnes travaillant pour une compagnie se répartissent selon le tableau suivant'

Répartition des employés et employées d'une compagnie

selon leur statut d'emploi et leur sexe

a) Complétez le tableau précédent'

b) si l,on sélectionne une personne au hasard dans cette compagnie, quelle est

la probabilité que

fl 
'= {}.sué$

1) ce soit un emPloYé féminin ? ie!!

ce soit un employé précaire à temps partiel de sexe masculin ? i i;i?

cesoitunemployépermanentsachantqu'onachoisiseulementparmi
les femmes ?

ç"i

4)cesoitunemployémasculinsil'onsaitquec'estunemployéprécaire
à temPs Partiel ?

ll;:n't"' 
". te ,iîîq

I3{.r

MODULE 7-CST
pnoeletulÉs ET srATlsrlQUE
Probabilité conditionnelle

conRtoÉ

e *r:dâti**tn*ile.

b) on s'intéresse à la probabilité de gagner le deuxième prix au cours d'un tirage

sans remlse.

***di'âi**':r:e!!*.

c) on s,intéresse à la probabilité de piger une dame qui soit noire dans un jeu

de cartes qui en comPte 52.

2)

3)

2. parmi les situations suivantes, lesquelles font appel à des calculs de probabilités

conditionnelles ?

a) on s,intéresse à la probabilité de choisir une personne parmi la population

du Québec en sachant que ce sera une personne francophone'

Précaire temPs Partiel

P*s **a'l *itlsn r**Ê â *.
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MODULET-CST
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connrcÉ

3. On lance une pièËe de monnaie à trois reprises. On s'intéresse à l'évènement A
< Le premier lancer donne face > et à l'évènement B < Le troisième lancer donne
pile >. Répondez par vrai ou faux à l'énoncé suivant : Les évènements A et B
sont dépendants. Justifiez votre réponse.

Faux. shasue lancer n'est pas influencé par les résultats précédents'

4. Dans un groupe, 35 % des gens sont des enfants (moins de 12 ans), 50 %
sont des jeunes (12 à 17 ans) et 15 % sont des adultes (18 ans et plus).

Parmi les enfants, 55 % souffrent d'une allergie alimentaire. Parmi les jeunes,
il y en a 32 % et la proportion tombe à 12 % pour les adultes,

al lracez le diagramme en arbre illustrant
cette situation.

b) Si l'on choisit une personne au hasard dans
ce groupe, quelle est la probabilité que

1) ce soit un ou une enfant ne souffrant
pas d'une allergie alimentaire ?

û,35x{},45=t,tr575

2l ce soit un ou une jeune souffrant
d'une allergie alimentaire ?

û,5[}x{},32=*,16{}E

3) ce soit une personne qui ne souffre pas
d'une allergie alimentaire ?

{},1575 + {},3,{ + {}"132 = **5295

n (Ê

0,45

û

0,68

u 't?

4l ce soit un ou une adulte, sachant qu'il ou elle ne souffre pas d'une allergie
alimentaire ?

fi lXln
= il.2$9?

CI,6?ç5

5) ce soit une personne ne souffrant pas d'une allergie alimentaire si l'on sait
que c'est un ou une jeune ?

û,68{X}
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