
EXERCICES OBLIGATOIRES À REMETTRE AU PIUS TARD MERCREDI LE 20 MAI 2O2O

1) Tu Ëtes tes 18 ans et tes amis te font une surprise. Sur la liste des 12 amis que tu as invité, tu sais qu'il
y'en a 9 qui peuvent venir mais tu ne sais pas qui. Combien y'a-t-il de possibilités?
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2) 92 élèves se sont inscrits à un concours au cross-country. Combien y'a-t-il de possibilités de déterminer
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3) Il y a un nouveau manège à Disney où I'on peut assoir 9 personnes côte-à-côte. Katerina est contente

car elle et ses amis sont justement neuf. Il y a 6 filles et 3 garçons. Déterminez le nombre de

permutations possibles si :

Courte démarche oblisatoire.

a) Les garçons veulent s'assoir ensemble côte-à-côte.
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b) Les hlles veulent s'assoir ensemble côte-à-côte et les garçons aussi.
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c) Finalement, personne n'a le droit de choisir sa place.
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4) Combien y'a-t-il de possibilités de former un code de 6 chiffres qui alterne les chiffres pairs et impairs et

de 3 lettres distinctes. Toutefois, votre code ne doit pas commencer par zéro ni-se-ten+i'netpar*.
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5) On interroge des personnes sur la rue par groupe de 3 et l'ordre des réponses est important. On

leur demande s'ils sont droitiers [dJ, gauchers [g) ou ambidextre [aJ.

Décrivez en extension les événements suivants :

(par exemple, l'événement A = {les 3 personnes donnent la même réponse} correspond en

extension à A = {[dddJ, [ggg), [aaa)]).

aJ 3 = {la première personne qui a répondu est ambidextre}
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bJ C = {au moins deux des trois personnes sont gauchères}
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6) Dans une urne, il y a une boule blanche et une boule noire. On pige trois boules avec remise.

Déterminez les probabilités suivantes : Courtes démarches obligatoires.
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7) À l'école,lors de l'inscription, les 1200 élèves devaient choisir entre 2 possibilités pour le cours

. optionnel, SPORTS ou f HÉÂfnE. Toutefois, il y a 200 élèves qui se retrouvent avec les deux

options à leur horaire. Il y a 800 élèves au total qui se retrouvent avec l'option SPORTS et 100

élèves qui n'ont pas de place à leur horaire donc ils n'ont aucun cours à option.

Soient les événements suivants : S - {choisir l'option SPORTS} et T = {choisir l'option THÉÂTRE}, "A-
Calculez ces probabilités (avec démarches et identifications si nécessaire) :

a) Quelle est la probabilité des élèves qui ont choisi seulement le théâtre ?
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b) Quelle est la probabilité des élèves qui ont au moins une option ?
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cJ Quelle est la probabilité des élèves qui n'ont pas I'option sports, ni le théâtre?
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d) Quelle est la probabilité des élèves qui ont le sport et le théâtre comme option ?
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e) Quelle est la probabilité des élèves qui n'ont pas l'option sports ou qui n'ont pas l'option théâtre?
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gl Quelle est la probabilité des élèves qui ont l'option sports mais n'ont pas l'option théâtre?
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h) Quelle est la probabilité des élèves qui n'ont pas l'option sports?
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i) Quelle est la probabilité des élèves qui ont choisi seulement l'option sports ?
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j) Quelle est la probabilité des élèves qui n'ont pas au moins une option ?
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8) Le premier ministre veut compléter son conseil des ministres, Parmi 60 députés, il doit choisir l-3

ministres (6 hommes et 7 femmes). Combien y'aurait-t-ilde possibilités s'il choisissait au hasard ses

ministres (on espère que ce ne soit pas le cas) et que parmi les 60 députés, il y avait 32 hommes et 28

femmes ?
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9) Quatre pays sont en demi-finale de la coupe du monde de soccer. Le Brésil, la France, l'Allemagne et

l'Argentine. On a déterminé que le Brésil a 2 fois plus de chance de gagner que l'Argentine,

l'Allemagne a 3 fois plus de chance que la France et l'Argentinea2 fois plus de chance que la France.

Déterminez la probabilité exacte que la France a de gagner cette coupe du monde.

Démarche algébrique obligatoire :
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