
Soit A = ii. 2.31 et B = {1, 3, 5} deux parties de fl = {1, 2' 3, 4' 5' 61.

a) Décris en extension chacun des ensembles suivants et trouve son cardinal:

1. A .] B tl' 3J; J...--_* 2. A u B L1,2,3, 5j: a

3. ; ra-. s, sl s r, 4. fiffi t+, fl; ?

5. À;rF Fr,6t;1 . 6. B !q.!,qbT

Représente fl, A et B par un diagramme de Venn'

Vérifie que:

l. card (A u B) = card {A) + card (B} - card {A n B)' Eneffet,4=3'3-2

2. card i Âi = card {{}) * card {A). En e//et' 3= 5:s

3. card {E) =card {d))*card (B). 9lett"t's=e -g

vérifie que card (Â u E) =card {Â)+card (F)*card (Â i B)' Enefer"4=3'3-s

Vérifie que: l. ÂîE = Â u É. En effe\ e' 4' 5' 6l=t2' 4' 5' 6!

Z. Â-ilE = Â n tr. Eaeî!2l14.il=$,61

f,i

b)

c\

d)

e)

2. Dun. la figure ci-contre, on a indiqué le cardinal de

chacune des quatre régions de I'ensemble universel Q'
Détermine:

a) card (A n B); r?" - - b) card {A); 3z

di card {A U B); 60 e) card (Â); se

g) card iO); q4 h) card in '^-,'e); ,o
j) card (A n E); 2-o k) card (Â n e); tE

m) card (Â n E); - z* *) card (Â uE); 72

c) card {B): 40

f) card {Ei; ca

i) cara {IIIG): 72
\t

l) card {F); o

o) card {A n Â}. q

3. Dunu une classe de 32 élèves, 21 font du piano {P) et 1A font du ballet (B). Six élèves font du
piano et du ballet.

a) Reprêsente cette situation dans Ie diagramme de Venn ci-dessous. O désigne I'ensemble
de tous les élèves de la classe. Il suffira d'indiquer le cardinal de chacune des quatre
regions de fl.

b) Combien d'élèves de cette classe:

l. ne font pas du piano, ni de ballet

2. font du piano mais pas de ballet.

3. font du ballet mais Pas de Piano.

4. ne font pas de piano. rl
5" font du piano ou bien du ballet {pas les deux}.

4. D.n, le diagramme ci-contre, on a indiquê le cardinal de
chacune des régions de I'ensemble universel f,I. O
dèsigne I'ensemble des êlèves d'une classe, A I'ensemble
des élèves qui suivent le cours d'anglais et B I'ensernble
des élèves qui suivent le cours de biologie.
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a) A l'aiie cies opérateurs il.
1 . ne suivent Pas le cours

d'angiais. n

suiveni

ne suiv
cours.

U et -. svmbolise I'erisemble des élèves de cette ciasse

7. suivent se
d'anglais.

ulement le coui's
---=âE

3.

5.

!e çurs de biologie. B 4. suivent ces deux cours. .4 . E

ent aucun rie ces deux
;:B

6. suivent au moins un de ces deux
CGUIS. *4 tr B

7 . suivent seulement un de ces deux B. suivent un cours ou moins.
cours. fâ !-.]ryr iÂ ô B,

b) Dêtermine le cardinal de chacun des ensembles de la question a).

1.. l2 2.,-]t 3. 13 4. s 5. 7 6. gq 7" 15 8

5. soit o = l(p, P), {p, F), iF, P), {F, F)1, A = itn P), (R F)} et B = l(P, F)' (r' n1;-

a) Détermine:

t. Â: ffi P), (4 Flt ?". E; JVl|s F)! 3. ANB; {E rY

4. AUB; ttïil'lnpt'n:tt U. [.,n; {&P)'{En'f:Fil

7. A fl [; l(r' Pt'l 8. ÂnF.{$.ru *

b) Dêtermine le cardinal de chacun des ensembles de ia question a).

1. ? 2. j 3" r_ 4" 3 5. 3 6. r 7. t 8. I

6. L'*nr*mbie unlversel O est partagé en 4 régions
disjointes par les ensembles A et B.

a) Symbolise chacune de ces 4 rêgions"

Région 1 : A n, E Région 2: --_* t-E--
Région 3: Brrj- Région 4: * - âE 

-
b) Complète les égalités suivantes:

l. card (O) = card (A) + card i n n B) * 1t' {fr}
2. card (O) = card (A) + card {e)

3. card (O) = card {B) + card

4. card (O) =card (Â n E) +

7. pé*ontre les iois de De lvlorgan en hachurant les régions appropriées des diagrammes
ci-dessous.
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6. A r-' B: |ff, NI

lÀ n E\ , card tffai

ca'td (Au 8)

b) AUB =,1 n B

f,t
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a) A.B=ÂuE
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