
 

Exercices : Probabilités 

LOI DE PROBABILITE 

 

Exercice n° 1 

Une urne contient des boules numérotées1,2,3. 

Un quart des boules portent le numéro 1, un tiers le numéro 

tire au hasard une boule dans l’urne. 

Définir, pour modéliser l’expérience, une loi de probabilité sur 

l’ensemble Ω � � 1 ; 2 ; 3 
 des issues. 

 

Exercice n°2 

La roulette ci-contre donne 

pour résultat A ou B. 

Définir une loi de probabilité 

sur Ω � �� ; � 
 pour modéliser 

cette expérience. 

 

 

Exercice n°3 

On dispose d’un dé pipé dont 

les faces sont numérotées de 1 à 6. Une étude statistique conduit 

à l’estimation suivante : 

• Les faces 1 à 5 ont la même probabilité de sortie

• La probabilité d’obtenir la face 6 est 0,3.

Déterminer la probabilité de sortie de chaque face.

 

 

PROBABILITE D’UN EVENEMENT

 

Exercice n°4 

Voici la composition d’une urne : quatre jetons portent le numéro 

4, trois le numéro 3, deux le numéro 2 et un le numéro 

au hasard un jeton de l’urne et on note son numéro 

1. Ω � �1 ; 2 ; 3 ; 4 
 représente l’ensemble des issues. 

Définir une loi de probabilité sur Ω pour modéliser 

l’expérience. 

2. Calculer la probabilité de chacun des évènements

a. � : « n est impair » 

b. � : « � � 3 » 

 

 

Exercice n°5 

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On note sa 

couleur et sa valeur. 

1. Préciser la loi de probabilité choisie pour modéliser 

cette expérience. 

2. Calculer la probabilité de chacun des évènements

� : « La carte tirée est un cœur » 

� : « La carte tirée est une dame »
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, un tiers le numéro 2. On 

Définir, pour modéliser l’expérience, une loi de probabilité sur 

. Une étude statistique conduit 

ont la même probabilité de sortie ; 

est 0,3. 

Déterminer la probabilité de sortie de chaque face. 

PROBABILITE D’UN EVENEMENT 

: quatre jetons portent le numéro 

et un le numéro 1. On tire 

au hasard un jeton de l’urne et on note son numéro �. 

représente l’ensemble des issues. 

pour modéliser 

probabilité de chacun des évènements : 

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On note sa 

Préciser la loi de probabilité choisie pour modéliser 

bilité de chacun des évènements : 

 

 

 

 

 

Exercice n°6 

La répartition des groupes sanguins dans la population française 

est présentée dans le tableau suivant.

 

O 

R
h

é
su

s Rh+ 37 % 

Rh- 6 % 

 

 

L’expérience aléatoire consiste à choisir au hasard une personne 

dans cette population. On assimile les probabilités aux fréquences 

observées. 

Quelle est la probabilité de chacun des évènements

• A : « La personne est du groupe A

• Rh+ : « La personne est de rhésus positif

• AB- : «La personne est du groupe AB rhésus négatif

 

PROBABILITE D’UN EVENEMENT

et DENOMBREMENT

 

Exercice n°7 

On considère l’expérience aléatoire qui 

consiste à lancer trois fois de suite une pièce 

équilibrée : ��� est un exemple d’issue (avec 

� pour pile et � pour face). 

1. Utiliser un arbre pour obtenir 

l’ensemble Ω de toutes les issues

2. Préciser la loi de proba

3. Calculer la probabilité de chacun des 

évènements : 

• � : « Obtenir une seule fois pile

• � : «  Obtenir exactement deux fois pile

• � : «  Obtenir exactement trois fois pile

 

Exercice n°8 

Le plan est muni d’un repère. On choisit au hasard un point de 

coordonnées entières comprises entre 

Quelle est la probabilité que le point appartienne à la droite 

d’équation � �  � ? 

 

Exercice n°9 

reprendre l’énoncé de l’exercice précédent.

A l’aide d’un tableau, déterminer la probabilité de chacun des 

évènements : 

• � : « � � � » ; 

• � : « � � � » ; 

• � : « � � � ». 
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La répartition des groupes sanguins dans la population française 

est présentée dans le tableau suivant. 

Groupe sanguin 

A B AB 

39 % 7 % 2 % 

6 % 2 % 1 % 

L’expérience aléatoire consiste à choisir au hasard une personne 

dans cette population. On assimile les probabilités aux fréquences 

chacun des évènements : 

La personne est du groupe A » ? 

La personne est de rhésus positif » ? 

: «La personne est du groupe AB rhésus négatif » ? 

PROBABILITE D’UN EVENEMENT 

et DENOMBREMENT 

considère l’expérience aléatoire qui 

consiste à lancer trois fois de suite une pièce 

est un exemple d’issue (avec 

Utiliser un arbre pour obtenir 

de toutes les issues . 

Préciser la loi de probabilité sur Ω. 

Calculer la probabilité de chacun des 

Obtenir une seule fois pile » 

Obtenir exactement deux fois pile » 

Obtenir exactement trois fois pile » 

Le plan est muni d’un repère. On choisit au hasard un point de 

coordonnées entières comprises entre 0 et 4. 

Quelle est la probabilité que le point appartienne à la droite 

reprendre l’énoncé de l’exercice précédent. 

de d’un tableau, déterminer la probabilité de chacun des 



 

UNION ET INTERSECTION 
 
 

Exercice n° 10 

On lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 

5 et 6. On lit le numéro obtenu. 

On s’intéresse aux évènements suivants : 

� : « Obtenir le numéro 1 » ; 

� : « Obtenir un nombre strictement supérieur à 2 » ; 

� : « Obtenir un nombre pair ». 

1. Ecrire les évènements �, �, et � sous forme 

ensembliste. 

c'est-à-dire, donner tous les éléments de chaque 

ensemble. 

Représenter l’univers de cette expérience, ainsi que les 

ensembles �, � et � à l’aide d’un schéma (« patates ») 

2. Déterminer les évènements � ∩ � et � ∪ �. 

Indiquer la probabilité de chacun des évènements : 

� � � � ∪ �  � ∪ � 

 

Exercice n° 11 

Une urne contient quatre boules numérotées de 1 à 4. On tire au 

hasard une première boule de l’urne puis, sans la remettre, on tire 

une seconde boule. 

On note les numéros obtenus. 

1. Reproduire et compléter l’arbre ci-dessous. 

1
er

 tirage  2
ème

 tirage  Issue 

 

      (� ;  �) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ecrire tous les issues réalisant les évènements suivants : 

� : « Le numéro tiré en premier est 2 » 

� : « La somme des deux numéros tirés est 5 ». 

3. Déterminer l’évènement � ∩ � 

4. Donner la probabilité de chacun des évènements : 

�  �  � ∩ � 

5. Déterminer la probabilité de � ∪ � 

 

Exercice n° 12 

On lance deux dés cubiques bien équilibrés, dont les faces sont 

numérotées de 1 à 6. L’un de ces dés est rouge, l’autre est vert. 

1. Utiliser un tableau pour écrire toutes les issues de cette 

expérience. 

2. On considère les évènements : 

� :  « Les deux numéros sont identiques » ; 

� : «  La somme des deux numéros est strictement 

supérieure à 7 ». 

déterminer "(�), "(�) et "(� ∩ �). 

3. Déterminer la probabilité "(� ∪ �). 

 

Exercice n° 13 

Dans un groupe de 20 personnes, 10 personnes s’intéressent à la 

pêche, 8 à la lecture et 5 personnes ne s’intéressent ni à la pêche, 

ni à la lecture. 

On désigne au hasard une personne du groupe. 

Calculer la probabilité pour qu’elle s’intéresse : 

1. A l’une au moins des deux activités ; 

2. Aux deux activités. 

 

Exercice n° 14 (plus difficile…) 

Un hôpital comporte deux salles d’opération ($1 et $2) qui ont la 

même probabilité d’être occupées ; La probabilité que l’une des 

salles au moins soit occupée est 0,9 ; celle que les deux salles 

soient occupées vaut 0,5. 

Quelle est la probabilité : 

1. Que la salle $1 soit libre ? 

2. Que les deux salles soient libres ? 

3. Que l’une des salles au moins soit libre ? 

4. Qu’une seule salle soit libre ? 

 

Exercice n° 15 

Une urne contient trois boules vertes, deux boules rouges et une 

boule bleue. On tire au hasard, successivement et avec remise, 

deux boules de l’urne et on note la couleur de chaque boule tirée. 

Partie A 

1. On choisit de noter &', &(, &) les trois boules vertes, 

*', *( les deux boules rouges et � la boule bleue. 

 

a. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. 

         1
ère

 boule 

2
ème

 boule 
+� +� +, -� -� . 

+� 
      

+� 
      

+, 
      

-� 
      

-� 
      

. 
      

b. Quelle   est la probabilité de chacune des 

issues qui apparait dans le tableau ? 

c. Quelle est la probabilité d’avoir deux boules 

vertes ? 

2. Reproduire et compléter l’arbre ci-dessous. 

1
er

 tirage   2
ème

 tirage Issue 

 

     ( + ;  + ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Utiliser le tableau de la question 1. Pour 

donner la probabilité de chacune des issues. 

b. Conjecturer un procédé rapide pour retrouver 

la probabilité d’une issue à l’aide des 

probabilités inscrites sur les branches. 

Partie B 

1. On s’intéresse aux évènements : 

� : « La première boule tirée est verte » ; 

/ : « La première boule tirée est bleue ». 

a. Déterminer la probabilité de chacun des 

évènements � et / . 

b. Que dire des évènements � et / ? 

c. Calculer la probabilité de l’évènement � ∪ /. 

2. On note E l’évènement : « Le tirage contient au plus une 

boule rouge ». 

définir l’évènement contraire01 et calculer sa probabilité. 

en déduire la probabilité de l’évènement 0. 
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