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1) Cinq étudiants font un marathon. On note dans l'ordre, les noms des trois premiers au fil d'arrivée.

Quel est le nombre de possibilités?
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2) On pige 3 carËs, ol-lance un [é'et une pièce de monnaie. Combien y'a-t-il dê possibilités si on remet

la carte dans le paquet? Si on ne remet pas la carte dans le paquet? 3JIÉ:EJES& i = N^'\' 'Gt' L
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même lettre ou le même chiffre?
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3) On veut former un numéro de plaque d'immatriculation composé de 2 lettres et 4 chiffres dont le

premier est différent de zéro. Quel est le nombre de possibilités? 
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4) Combien y'a-t-il de possi6ilités de form"er un code de 3 lettres et 3 chiffres impairs sans avoir 2 fois la
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6) euelle est le nombre de possibilités de placer 5 personnes autour d'une table? e) 751_ -qsfi"T;
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la ville X doivent être les uns à côté des autres. Les 3 .enfants provenant de la ville Y doivent être

également côte à côte. Déterminez le nombre de permutations possibles'
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g) 3 conseillers provenant du quarti er Ë,,4conserrers provenint du qrjariier B, 5 conseillers provenant du

quartier C et 2 conseillers provenant du quartier D d'une certaine ville sont convoquées à la mairie

pour une importante réunion. lls s'assoient tous sur des chaises alignées. Quelles sont les possibilités

si chacun des conseillers d'un même quartier doivent être côte à côte?
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9) Combien y'a-t-il de possibilités de choisir 4 personnes parmi L2?
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L0)Combien y'a-t-il de façons {e choisir 4 cartes avec remise si l'ordre est important? Et si l'ordre n'est pas

important? (\l/('c @F |VO i .
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11)On pige 6 billes numérotées dans une urne qùi 
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est important et si les billes ne sont pas remises dans l'urne?
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12) Lors d'une loterie, il faut choisir 6 nombres parmi des boules numérotées de L à 30. Combien y'a-t-il

de possibilités ?
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L3)Au championnat du monde de patinage artistique il y a 30 pays représentés. Combien

y'a-t-il de possibilités d'avoir les 5 premières positions à cette compétition ?
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14) Pour un certain jeu de cartes, on reçoit 5 cartes du paquet de 52 cartes. Quel est le nombre de

possibilités d'avoir ces 5 cartes ?
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15)Déterminez le nombre possibilités de choisir un habit de neige si on a 2 pantalons, 4 manteaux, 6

tuques et 3 paires de mitaines ?

Çcurd(fZ)= Z, T'6'1= {TL{ lrl'e 5

16)On pige une boule dans un sac dans lequel il y a des boules numérotées de 0 à 9 et on remet la boule

dans le sac. On répète 6 fois cette expérience et à chaque fois on note le résultat. Combien y'a-t-il de

possibilités si l'ordre n'est pas important ?
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17) Combien y'a-t-il de façons de répondre à un questionnaire à choix multiples s'il y a 1-0 questions et qu'il

y a 4 réponses possibles à chaque question?
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1g)6 filles et 3 garçons veulent s'assoir sur des chaises alignées. Quelles sont les possibilités si les garçons

veulent s'assoir ensemble et les filles ensemble ? Seulement les garçons ensemble ? Seulement les

filles ensemble ? Aucune restriction ?
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19)Tu piges simultanément 2 boules dans un boulier où il y a des boules noires numérotées de L à 4 et
des boules blanches numéroJées de 1 à 5. Combien y'a-t-il de possibilités de piger au moins une boule
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20) Dans un jeu de cartes il y a les figures rouges et les cartes numérotés de trèfle. Quel est le nombre de
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veulent s'assoir ensemble et les filles ensemble ? Seulement les garçons ensemble ? Seulement les
filles ensemble ? Aucune restriction ?
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