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Lorsqu'on lance deux dés à six faces et que I'on calcule la

rotra-J"t nombres inscrits sur leur fuce supérieure' on a

.r,"", au chance d'obtenir le nombre <t 2'> que le nombre

<< L2 >>.

Les spécialistes en économie ne peuvent pas prévoir la

croissance ou la récession économique d'un pags dans les

12 mois à venir.

t] ll existe quatre groupes sanguins : A, B' AB et 0 et deux

facteurs : Rhésus + ou -'
0n enquête sur le groupe sanguin et le facleur Rhésus des

individus d'une population. 0n obtient les résultats suivants'

rnise en jeu i

0n ccnsidère un

U Un sac opaque contient 20 boules bleues, 20 boules

Ë-rtes et 60 boules rouges de même masse et de même laille,

indiscernables au toucher. 0n tire une boule au ha§ard' on

note sa couleur et on la remet dans le sac'

ûn repète l'expérience 50, 100, 200, 500 et 1 000 fois' À l'aide

d'une simuiation informatique, on obtient les résultats suivants:

onde dans 85 % des cas,

fréquence de doubles fuutes

sa première

<< lirege d'une boule
<< tirage d'une boule

Estimer la probabilité des événements

bleue >>, << tirage d'une boule verte >) et

rouge >>, justifier,

en pourcentage :

Groupe A B AB 0

Rhésus + 32,8 8,1 4,15 36

Rhésus - )) 1,9 0,8s U

Un individu est pris au hasarô. Délerminer la probabilité :

a. Qu'ilsoit du grouPe AB.

b. 0u'il ait un rhésus négatif.

i. g"'if soit du groupe A§ ou qu'il ait un rhésus négatif'

Un individu du groupe 0 est pris au hasard' Déterminer la

probabilité qu'il ait un rhésus négatif'

vrce dans
r'éussit

EstimCr la

Fréquences d'aPParition Boule bleue Boule vertB Êoule roug,e

Échantillon de 50 tirages 0,14 0,16 0,7

Échantillon de 100 tirages 0,18 0,23 0,59

Échantillon de 200 tirages 0,71 0,18 0,61

Échantillon de 500 tirages 0,19 0,2 0,61

Échantillon de 1 000 tirages 0,2 0,201 0,599


