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1) Six étudiants font un exarnen. on note dans l'ordre, les noms des trois meilleures notes' Quel est le

nombre de possibilités?
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different de zéro.t r. pr**i.r est inférieur à six. La première lettre est une consonrle et la deuxième est

une voyelle. Quel est le nombre de possibilités?
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5) Dans un pensionnat, on veut placer 11 enfants dans 11 lits côte à côte dans un dortoir. Les 3 enf,ants

provenant de la villé X doivent être les uns à côté des autres- Les 5 enfants provenant de la ville Y

doivent être également côte à côte. Les 2enfants provenant de ta vitleJpoivent être également côte à

côte. Quel est le nombre de possibilités?
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6) En classe il y a 15 élèves et I'enseignante demande de former des équipes de 3 ou de 4 pour u"î*lltt r, o L
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l) En classe, il y a 5 élèves dans chaque rdngée. comblen!"artïldùossluitltés de p1aèer ces'5 élèves{--

dans ia rnême tangée sur le plan de classe de l'enseignant?
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8) Combien y'a-t-ilde possibilités de choisir 6 personnes panni 10?
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g) Combien y,a-t-il Ae'i"açons-Ae choisir 3 cartes avec remise si i'ordre est important? Et si l'ordre n'est pas

important? Snns or*t'f i
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1L) on pige une boule dans un sac dans lequel il y a des boules numérotées de 0 à 7 et on remet !a boule

dans le sac. On répète 4 fois cette expérience et à chaque fois on note le résultat. Combien y'a-t-i[ de

possibilités si l'ordre n'est pas important ?
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L2) Combien y,a-t-il de façons de*répondre à un questionnaire à choix multiples s'il y a 8 questions et qu'il

y a 3 réponses possibles à chaque question?
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13) 7 filles et 4 garçons veulent s'assoir sur des chaises alignées. Quelles sont les possibilités si les gançons

veulent s,assoir ensemble et les filles ensemLrle ? Seulement les garçons ensemble ? Seulen'lent les
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, ,o) oJns" un'jeu de iartes il y a les figures rouges et le's'cartes numérotés de trèfle- Quel es{ le nombre de
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d'obtenir :
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b) un valet suivi du 6 de carrear r ?
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c) une somme de 5 ?
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une carte pair$qfnoire ou de cËur I

e) au rnoins un as ?
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L6) Une urne contient 6 billes vertes, 3 billes bleues et 4 billes rouges.

Quelle est la probabilité d'obtenir :
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SECTION 4.4 : EXERCICIE SUPPIÉNNTruTAIRE

Lors d'une journée plein-air, on peut choisir parmi 2 activités.

Soient les événements suivants : P = {choisir le patinage} et S = {choisir le ski de fond}. On sait que parmi les

L00 élèves, 55 ont choisi le patinagè, 70 ont choisi le ski de fond et 30 ont choisi les 2 activités.

Calculez ces probabilités :

a) Quelle est la probabilité des élèves qui ont choisi le patinage et le ski de fond?
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d) Quelle est la probabilité des élèves qui n'ont pas choisi deux activités t 
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e) Quelle est la probabilité des élèves qui ont choisi seulèment le ski de fond ? \-/
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g) Quelle est la probabilité des élèves qui ont choisi le patinage mais n'ont pas choisi le ski de fond?
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