
Exercices: Probabilités de la classe de première                                                              TSTG

 

Un dé à six faces est truqué : la face 6 apparaît trois fois plus souvent que les autres qui ont la 
même fréquence d'apparition.
      a.   Quelle est la probabilité de « sortie » de chacune des faces du dé ?
      b.   Quelle est la probabilité d'obtenir une face avec un numéro pair ?

c. Quelle est la probabilité d'obtenir une face avec un numéro multiple de trois ?

 

Un magasin fait des promotions sur des tulipes et des jacinthes. Ces fleurs sont de couleur 
blanche, rouge ou jaune. Il met en vente 5000 fleurs.
25% sont des jacinthes, 30% sont des fleurs blanches; il y a 250 fleurs rouges et parmi elles 20% 
sont des jacinthes. Le quart des fleurs jaunes sont des tulipes.
On choisit une fleur au hasard parmi ces 500 fleurs. Calculer la probabilité de chacun des 
événements suivants:
J : « On obtient une jacinthe »;
B : « On obtient une fleur blanche »;
T : « On obtient une tulipe »;
R : « On obtient une fleur rouge »;
C : « On obtient une fleur rouge ou une tulipe »;
E : « La fleur obtenue est rouge ou blanche ».

 

Un sac contient 5 jetons marqués –5  ; –3  ; 1  ; 2  et 6
a. On tire un premier jeton, on note sa valeur a  ; on ne remet pas ce jeton dans le sac. On tire un 
second jeton, on note sa valeur b .
L'événement E  est réalisé si ab  est positif. L'événement F  est réalisé si ab  est positif.
Calculer les probabilités P E  , pF   et P E∩F  .
Reprendre ces questions en supposant que après le premier tirage, on remet le jeton dans le sac.

 

Dans une boîte, un enfant dispose de trois cubes : un jaune, un rouge et un vert, et de deux boules : 
une rouge et une verte.
Il prend au hasard un objet, puis, sans remettre le premier tiré, il en prend un second. Il obtient 
ainsi une paire d'objets que l'on appellera « tirage ». Ainsi (cube bleu;cube rouge) est un tirage 
possible, on le note (cb;cr).
a. A l'aide d'un arbre, trouver tous les tirages possibles.
b. On suppose que tous les tirages sont équiprobables. Trouver la probabilité de chacun des 
événements suivants, chaque événement étant exprimé sous forme de fraction irréductible:
A : « Il a obtenu deux cubes » ;
B : « Il a obtenu deux boules » ;
C : « Il a obtenu soit un cube puis une boule, soit une boule puis un cube » ;
D : « Il a obtenu deux objets de la même couleur » ;
E : « Il a obtenu deux objets de couleurs différentes ».
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