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EXERCICE 1 
Un établissement scolaire compte 130 élèves en terminale STG. Ces élèves sont répartis en trois spécialités : CGRH, 
Mercatique et CFE. 50 % des élèves sont en Mercatique et 45 d’entre eux sont des garçons. 
30 élèves sont en CFE et dans cette spécialité, il y a autant de filles que de garçons. 
En CGRH, il y a 6 fois plus de filles que de garçons. 
1. Reproduire et compléter le tableau suivant : 

 CGRH Mercatique CFE Total 
Filles     

Garçons     
Total     

Faire figurer sur la copie le détail des calculs. 
 
2. Dans cette question, les réponses seront données sous la forme d’une fraction irréductible. 
Un élève est choisi au hasard parmi les 130 élèves de terminale STG. 
On considère les évènements suivants : 
M : « l’élève choisi est en Mercatique » ; 
F : « l’élève choisi est une fille » ; 
H : « l’élève choisi est en CGRH». 
a. Calculer p(M) et p(H). 
b. Définir par une phrase l’évènement M∩F puis calculer p(M∩F). 
c. On choisit un élève de Mercatique. Calculer la probabilité que ce soit un garçon.  
d. On choisit un élève parmi les garçons. Calculer la probabilité qu’il soit en Mercatique. 
 
EXERCICE 2 
Sur le livre, page 196 n° 55. 
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