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EXERCICE 1 
 

A. Quelle est la probabilité de tirer au moins un 6 lorsqu'on jette un dé quatre fois ? 
 
B. On répète n fois un lancer de deux dés. Calculer la probabilité pour que le six apparaisse au 
moins une fois. Quelle valeur donner à n pour que cette probabilité atteigne ½ ? 

 
 

EXERCICE 2 
 

On compte la somme des valeurs de trois dés jetés simultanément. Il y a six configurations 
différentes qui permettent d'obtenir 9 ou 10: 

• pour 9 : (6,2,1), (5,3,1), (5,2,2), (4,4,1), (4,3,2) et (3,3,3), 
• pour 10 : (6,3,1), (6,2,2), (5,4,1), (5,3,2), (4,4,2) et (4,3,3). 

Soit S la somme obtenue, peut-on en déduire que P(S=9) = P(S=10) ?  

 
 

EXERCICE 3 
 

On jette un dé trois fois.  

a. Décrire l'ensemble fondamental de cette expérience. 
b. Quelle est la probabilité pour que la somme des dés soit supérieure ou égale à 15 ? 

 
 

EXERCICE 4 
 

En 1654 de Méré propose à Pascal le problème suivant : 

Est-il plus probable d'obtenir au moins un 6 avec 4 dés que d'obtenir au moins un double 6 
lors de 24 jets de deux dés ? 

Donner la réponse à cette question.  



 

EXERCICE 5 
 

On admet que 5% des hommes et 0,25% des femmes sont daltoniens. On sélectionne une 
personne daltonienne au hasard. Quelle est la probabilité pour qu'il s'agisse d'un homme ? On 
admettra que les hommes sont aussi nombreux que les femmes. Si au contraire il y avait deux 
fois plus d'hommes que de femmes, que deviendrait le résultat? 

 
 

EXERCICE 6 

La couleur des yeux d'une personne est déterminée par une unique paire de gènes. Si les deux 
sont des gènes yeux bleus, la personne aura les yeux bleus ; si les deux sont des gènes yeux 
marrons, la personne aura les yeux marrons ; si l'un est un gène oeil bleu et l'autre un gène 
oeil marron, la personne aura les yeux marrons (on dit que le gène oeil marron est dominant 
par rapport au gène oeil bleu). Un nouveau-né reçoit indépendamment un gène oeil de chacun 
de ses parents et le gène qu'il reçoit d'un de ses parents a autant de chances d'être l'un des deux 
gènes oeil de ce parent. Supposons que M. X et ses deux parents ont les yeux marrons, mais 
que la soeur de M. X a les yeux bleus.  

a. Quelle est la probabilité pour que M. X ait un gène oeil bleu ?  
b. Si la femme de M. X a les yeux bleus, quelle est la probabilité pour que leur premier 

enfant ait les yeux bleus ?  

 
 

EXERCICE 7 
 
Les Anglais et les Américains orthographient le mot rigueur, respectivement, rigour et rigor. 
Un homme ayant pris une chambre dans un hôtel parisien a écrit ce mot sur un bout de papier. 
Une lettre est prise au hasard dans ce mot, c'est une voyelle. Or 40% des anglophones de 
l'hôtel sont des Anglais et les 60% restants sont Américains. Quelle est la probabilité que 
l'auteur du mot soit anglais ? 
 

 
EXERCICE 8 

 

Les pièces fabriquées par une usine sont soumises à un contrôle, mais le mécanisme de 
contrôle n'est pas entièrement fiable. En effet, si une pièce est bonne elle est acceptée avec 
une probabilité de 0.9, si elle est défectueuse elle est refusée avec une probabilité de 0.8.  

a. Si un lot comprend une pièce défectueuse et trois bonnes pièces, quelle est la 
probabilité pour que ces quatre pièces soient acceptées lors du contrôle?  

b. Quelle est la probabilité pour qu'il y ait une erreur lors du contrôle d'une pièce si l'on 
sait qu'il y a en moyenne 20% de pièces défectueuses dans la production?  

c. Quelle est la probabilité pour qu'une pièce acceptée par le contrôle soit défectueuse (si 
l'on admet de nouveau qu'il y a en moyenne 20% de pièces défectueuses dans la 
production)?  
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