
Classe de 2nde1 10 avril 2012

Devoir surveillé n°7
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entre-

ront pour une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des

calculatrices est autorisée.

Exercice 1 5 points
On considère l’expérience consistant au lancer d’un dé classique équilibré à six faces. On

s’intéresse au nombre situé sur la face supérieure du dé.

1. Décrire l’ensemble Ω, ensemble de toutes les issues.

2. Traduire par une phrase chacun des événements suivants :
– A={ 2 ; 4 ; 6 }
– B={ 1 }
– C={5 ; 6}

3. Déterminer les événements A, B, A ∩B, A ∪B.

4. Donner les valeurs de P (A), P (A ∪B).

Exercice 2 2,5 points
On lance une pièce de monnaie 10000 fois et on obtient les résultats suivants :

Nombre de Pile 5230
Nombre de Face 4770

Pensez-vous que la pièce est truquée ? Justifier la réponse.

Exercice 3 5 points
On lance quatre fois de suite une pièce de monnaie. Une issue possible de cette expérience

est par exemple Pile-Face-Face-Pile noté PFFP.

1. Donner toutes les issues de cette expérience aléatoire. On pourra faire un arbre.

2. On considère les événements :
A=≪ le premier lancer donne Pile et les deux derniers lancers sont Face ≫

B=≪ On obtient exactement deux fois Pile ≫

C=≪ On obtient exactement deux fois Face ≫.

a) Décrire A et donner la valeur de P (A).

b) Décrire B et calculer P (B). En déduire P (B).

c) Décrire B ∩C et donner la valeur de P (B ∩ C).

Exercice 4 7,5 points
On tire au hasard une carte dans un jeu de 54 cartes (2 jokers+ 13 cartes par couleur : 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi, As ). On suppose que toutes les cartes ont une égale
probabilité d’être tirées. On considère les événements A =”la carte tirée est une dame”, B =”la
carte tirée est un carreau” et C =”la carte tirée est le six de cœur”.

1. Parmi les événements précédents, lequel est un événement élémentaire (composé d’une seule
issue) ? Justifier.

2. Déterminer les probabilités P (A), P (B) et P (C).

3. Définir par une phrase l’événement A. Calculer sa probabilité. Calculer également P
(

B
)

et

P
(

C
)

.

4. Déterminer P (A ∩B) et en déduire P (A ∪B).Justifier

5. Calculer P (A ∪B).
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