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Exercice 1 (Asie 2014)

On s’intéresse aux résultats d’un concours que l’on ne peut pas passer plus de deux fois.

Partie a : étude des résultats de mai 2013

Les statistiques dressées à partir des résultats de la session de mai 2013 ont permis
d’établir que :

— 60 % des personnes qui présentaient le concours le présentaient pour la pre-
mière fois ;

— 10 % de ceux qui le présentaient pour la première fois ont été admis ;
— 40 % de ceux qui le présentaient pour la seconde fois l’ont réussi.

On interroge au hasard une personne parmi toutes celles ayant passé ce concours en
mai 2013. On note :

— C1 l’évènement : « La personne présentait le concours pour la première fois » ;
— R l’évènement : « La personne a été reçue à ce concours ».

On note A l’évènement contraire de l’évènement A.

1. Déterminer les probabilités suivantes : PC1
(R) ; P

C1

(R) et P (C1).
Aucune justification n’est attendue.

2. Déterminer la probabilité que cette personne se soit présentée au concours
pour la première fois et ait été admise.

3. Montrer que la probabilité que cette personne ait été admise à ce concours en
mai 2013 est de 0, 22.

4. Sachant que cette personne a réussi le concours, déterminer la probabilité
qu’elle l’ait présenté pour la première fois. Donner une valeur arrondie au
centième.

Partie b : résultats d’un établissement

Dans cette partie, les valeurs numériques sont arrondies au centième.
Dans un établissement, parmi les 224 étudiants inscrits à la préparation à ce concours,
26 % ont été admis à la session de mai 2013. On admet que dans cette population,
on a également 60 % des personnes qui se présentaient pour la première fois.
Le directeur de l’établissement prétend que ce résultat, supérieur au taux de réussite
global de 22 %, ne peut être simplement dû au hasard et il affirme que la qualité
de l’enseignement dispensé dans son établissement a permis à ses élèves de mieux
réussir que l’ensemble des candidats.

1. Déterminer l’intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95 % du pour-
centage d’étudiants admis dans un groupe de 224 personnes.

2. Que penser de l’affirmation du directeur de l’établissement ? Justifier.

Exercice 2 (Polynésie 2014)

Partie a
Document 1 : « En France, pendant l’année 2009-2010, sur 81 135 étudiants inscrits
en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), on pouvait trouver 34 632 filles. »

Selon l’INSEE, la proportion de filles parmi les jeunes entre 15 et 24 ans est de
49, 2 %. Peut-on considérer, en s’appuyant sur le document 1, que les filles inscrites
sont sous-représentées en CPGE ? Justifier la réponse.
On pourra utiliser un intervalle de fluctuation.

Partie b
Les étudiants des CPGE se répartissent en 3 filières :

— la filière scientifique (S) accueille 61, 5 % des étudiants ;
— la série économique et commerciale (C) accueille 24 % des étudiants ;
— les autres étudiants suivent une filière littéraire (L).

Document 2 : « En classes littéraires, la prépondérance des femmes semble bien
implantée : avec trois inscrites sur quatre, elles y sont largement majoritaires. In-
versement, dans les préparations scientifiques, les filles sont présentes en faible pro-
portion (30 %) alors qu’on est proche de la parité dans les classes économiques et
commerciales. »

On considère que parmi tous les inscrits en CPGE en 2009-2010, la proportion de
fille est 42, 7 %. On interroge au hasard un étudiant en CPGE. On considère les
événements suivants :

— F : l’étudiant interrogé est une fille ;
— S : l’étudiant interrogé est inscrit dans la filière scientifique ;
— C : l’étudiant interrogé est inscrit dans la filière économique et commerciale ;
— L : l’étudiant interrogé est inscrit dans la filière littéraire.

1. Donner les probabilités P (S), P (C), PL(F ), PS(F ) et P (F ).
Construire un arbre pondéré traduisant cette situation. Cet arbre sera com-
plété au fur et à mesure de l’exercice.

2. (a) Calculer la probabilité que l’étudiant interrogé au hasard soit une fille
inscrite en L.

(b) Calculer la probabilité de l’événement F ∩ S.

(c) En déduire que la probabilité de l’événement F ∩ C est 0, 13375.

3. Sachant que l’étudiant interrogé suit la filière économique et commerciale,
quelle est la probabilité qu’il soit une fille ? On arrondira le résultat au mil-
lième. Confronter ce résultat avec les informations du document 2.

4. Sachant que l’étudiant interrogé est une fille, quelle est la probabilité qu’elle
soit inscrite dans la filière littéraire L ? On arrondira le résultat au millième.

N.DAVAL - mathematiques.daval.free.fr 1/1 Lycée Georges Brassens


