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� Exercice �                                                                                                           ___________ 
400 sportifs sont inscrits dans un club omnisports : 

240 jouent au football ; 120 jouent au tennis ; 80 pratiquent les deux sports. 

On tire au hasard un inscrit dans le club. 

1. Calculer les probabilités  : 

    - qu’il joue au football (événement F). 

    - qu’il joue au tennis (événement T). 

    - qu’il fasse l’un et l’autre (événement N).  

2. En déduire la probabilité de F ∪ T et traduire ce résultat en langage courant.  

 

� Exercice  �                                                                                                       ___________ 

Une urne contient trois boules rouges, une boule noire et deux boules bleues. 

On tire trois boules l’une après l’autre et sans remise. Quelle est la probabilité des événements suivants : 

A : On tire une rouge, puis deux bleues. 

B : On tire deux noires et une bleue. 

C : On tire trois boules de même couleur. 

D : On tire trois boules de couleurs différentes. 

E : On obtient au total  deux couleurs différentes. 

F : On tire indifféremment deux bleues, et une rouge. 

 

� Exercice  �                                                                                                       ___________ 

Un jeu consiste à lancer deux dés parfaits. Un joueur mise 1 € sur le numéro 5. 

Si ce numéro est obtenu sur les dés, le joueur reçoit 4 €. S’il apparaît sur un seul dé, il reçoit 3 €. 

Dans tous les autres cas, il perd sa mise. 

On note A l’événement : « Le dé indique 5 ». 

Le gain du joueur est la somme reçue, diminuée de la mise : c’est la variable aléatoire X. 

1. Quelles sont les valeurs prises par X ? 

2. Donner la loi de probabilité de X. 

3. Calculer E(X) et σ(X). Le jeu est-il favorable au joueur ? 

 

� Exercice �                                                                                                           ___________ 

On lance deux dés à cinq faces non pipés dont les faces sont numérotées de 1 à 5 : le premier dé nous donne x et le second y. 

A chaque couple ( x ; y ) , ont associe | x – y | (valeur absolue de x – y). 

On défini ainsi une variable aléatoire X sur l'ensemble E. 

1. Quelles valeurs peut prendre X (on pourra s’aider d’un tableau à double entrée). 

2. Donner la loi de probabilité de X. 

 


