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Pour plus d'exercices' oir au CDI Probabilités et Statistique (Murray R Spiegel) Sé ie Schaum

A rédiger sur feuille avec votre nom, une quinzaine ser rnt ramassés au prochain cours.

I. On tire au hasard et simultanémer t 5 cartes dans un jeu de32 cartes. Quelles sont les robabilités de

tirer les 4 as, de tirer un cané, de tirer 3 cæurs et deux dames. Rép ; 117192, lf 899 et 14281201376

U. Onjetteauhasard 6boulesnum rotées de 1à6vers 3 boitesnumérotéesde 1à3. Quels sontles

probabilités pour que :

1). Toutes les boules to bent dans I :s boîtes 1 et2. nep (ZlZ)t

2\. Chaque boite reçoiv exactement 2 boules. Rép ; 90f 36

III. On lance un dé jusqu'à obtenir un 6. Quel st la probabilité que le 6 n'apparaisse qn'atr n'"n"

lancer ? Montrer que la c ndition de n rmalisation est bien respectée On rap elle que Z*' :t/(t-x; si

l"l.t.Rép P,=5'-'16' n=o

IV. On corsidère 3 boies numérotéts de 1 à3.La boîte nol contient 2 b ules noires et une boules

blanche, lan"2 contient 1 oire et2bI nches et la n"3 contient 3 lanches.

On choisit u e boîte au hasard dans la uelle on tire une boule. Quelle est la pr babilité de tirer une boule

blanche?Rép.213

V. Montrer que Cl - C;-o C) = n Cl : C' =1 CI = CLr+CI-,t

VI. On cor sidère un sac contenant 3 boules blanches et 2 boul s noires, On tire 2 boules. Quelle est la

probabilité e tirer une blanche et une noire ? Retrouver c: résultat en utilisant les probabilités

conditionnelles. Rëp . 3f 5

VII. Quel e t le nombre de tirages possibles sans ordre de p éléments pris rarmi les n onstituant les

éléments de si on autorise les répétitions. Rép ; np f pl

VIII. On lance un dé alé oirement sur une piste c é de coté a. Quelle est la probabilité que le dé ne

soit pas dans le cercle ins rit dans le c ré et affiche un 6 ? Rép ' (4-nSlZ4


