
Fiche 8 - Humm, c’est fortement probable… 
 

1)* On suppose l’équiprobabilité des sexes à la naissance et l’indépendance des naissances 

quant au sexe de l’enfant. Dans une famille de quatre enfants prise au hasard, quel 

évènement est le plus probable : 

 Un équilibre avec autant de garçons que de filles ; 

 Un déséquilibre avec trois enfants du même sexe et l’autre enfant de l’autre sexe ? 

 

2) On simule 100 expériences de 10 lancers d’un dé 

cubique supposé équilibré par ce programme :  

Quelle variable aléatoire étudie-t-on ? 

Programmez cet algorithme.  

Donnez les valeurs numériques du 50ème terme et du 

100ème terme de la Liste 2.  

Quelle information le 100ème terme de la liste 2 donne-t-

il ? 

 

 

 

3) Combien de fois doit-on lancer un dé cubique, supposé équilibré, pour que la probabilité 

d’avoir au moins une fois un nombre supérieur ou égal à 5 sur la face supérieure soit 

supérieure à 0,999 ? 

Construire un algorithme qui permet de répondre à la question quel que soit la probabilité 

donnée et l’utiliser pour répondre à la question avec quelques probabilités. 

 

4) Un ivrogne part du point O et se déplace par étapes d’un pas 

indifféremment, vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, chaque 

direction étant prise au hasard et de façon indépendante. 

Voici un exemple de marche représentée sur un quadrillage où l’unité 

représente un pas. 

En simulant avec un algorithme des marches aléatoires, estimer un nombre 

moyen de pas effectués avant de sortir d’un carré centré en A dont le demi-côté mesure 5 

pas. 

Modifier l’algorithme pour estimer le nombre moyens 𝑘 de pas pour sortir d’un carré centré 

en A dont le demi-côté est de 𝑛 pas. Est-ce qu’il semble exister une relation entre 𝑘 et 𝑛 ? 

 

5)* Un écrivain québécois, Jean Tétreau a écrit : « le hasard est une loi que tout le monde 

applique sans le savoir ». On a copié les 13 mots de cette citation sur 13 cartons identiques 

que l’on a placé dans un sac. On tire au hasard l’un de ces cartons. 

Soit X la variable aléatoire associant au carton tiré le nombre de lettres du mot inscrit. 

1) Déterminer la loi de probabilité de X. 

2) Combien de lettres obtient-on en moyenne à ce jeu ? 

List2[I] 



3) En cherchant sur Internet une « liste de mots en fonction du nombre de lettres », répondre 

aux deux questions précédentes si l’on joue avec tous les mots de la langue française. 

 

6)* Un feu de signalisation à une intersection est successivement vert, orange et rouge, 

respectivement pendant 30 secondes, 5 secondes et 15 secondes. 

Un automobiliste passe à cette intersection 5 fois par semaine et il passe à un instant au 

hasard dans le cycle du feu. Déterminer la probabilité que, en une semaine l’automobiliste : 

 Arrive toujours quand le feu est vert 

 Arrive au moins une fois quand le feu est orange 

 

Sachant que l’automobiliste, respectueux de la sécurité, s’arrête lorsque le feu est orange (et 

rouge !), déterminer le temps d’attente moyen à ce feu sur la semaine. 

 

7)* L’expérience consiste à lancer deux dés tétraédriques supposés équilibrés et à écrire à 

partir du couple (a ;b) obtenu, formé d’entiers compris entre 1 et 4, l’équation ax²+bx+1=0 

(E). 

Combien d’équations différentes peut-on former ainsi ? Justifier qu’elles sont équiprobables. 

On désigne par X la variable aléatoire associant à l’équation (E) le nombre de solutions 

réelles. Déterminer la loi de probabilité de X. Quel est le nombre moyen de solutions ? 

Augmente-t-on le nombre moyen de solutions de (E) en prenant deux dés cubiques ? 

 

8) On place successivement, au hasard, trois jetons sur des cases 

différentes de cette grille. On considère la variable aléatoire X définie de 

la manière suivante :  

 X prend la valeur 20 si les jetons sont en ligne ou en colonne 

 X prend la valeur α si les jetons sont alignés en diagonale 

 X prend la valeur -2 si les jetons ne sont pas alignés 

Pour quelle valeur de α l’espérance de X vaut-elle 0 ? 

Vous êtes organisateur de jeu et vous souhaitez en créer un avec les trois évènements 

précédents ? Donnez les valeurs d’un jeu avec mise initiale qui vous est favorable et qui 

n’effraiera pas les joueurs. 

 

9) Au cirque… Sept chevaux pénètrent successivement sur la piste. Parmi eux, trois sont 

blancs, les autres sont noirs. L’ordre d’apparition des chevaux est choisi au hasard. 

On note X la variable aléatoire qui donne le rang d’entrée du premier cheval blanc. Définissez 

la loi de probabilité de X. 

Sur un grand nombre de représentations, en moyenne, quel est le rang d’apparition du 

premier cheval blanc ? 

 

10) Une expérience consiste à lancer deux fois un « dé de 20 » (dé en 

forme d’icosaèdre régulier). Les faces opposées portent le même 

numéro, pris parmi 0,1,2,…,9. 

On note (𝑑 ; 𝑢) l’issue associée à ces deux lancers (𝑑 et 𝑢 entiers tels que 

0 ≤ 𝑑 ≤ 9 et 0 ≤ 𝑢 ≤ 9). On considère la variable aléatoire 𝑇 qui à chaque 

issue associe le nombre 10𝑑 + 𝑢. 

Quelle est la particularité de la loi de probabilité de 𝑇 ? 



Déduisez-en une méthode pour simuler le choix d’un entier au hasard entre 0 et 99 

(compris). 

 

11)* Un test de compétence consiste à répondre à cinq question. Pour chacune d’elles, deux 

réponses R1 et R2 sont proposées, dont une seule est exacte. 

Chaque élève remplit une grille en notant 1 ou 2 dans la case associée à chacune des 

questions. Une réponse exacte rapporte deux points tandis qu’une réponse inexacte pénalise 

d’un point. Si le total est négatif, on attribue la note 0. Le test est réussi si la note dépasse 5. 

Un élève choisit de répondre au hasard à chacune des cinq questions. 

Sa stratégie est-elle payante s’il passe un grand nombre de tests de cette façon ? 

 

12)* Un avion possède deux moteurs identiques : la probabilité que chacun d’eux tombe en 

panne est 0,001. On suppose que la panne d’un moteur n’a aucune influence sur la panne de 

l’autre moteur. Construire un arbre pondéré permettant de déterminer : 

 a) La probabilité que les deux moteurs tombe en panne ; 

 b) La probabilité qu’aucun moteur ne tombe en panne 

 

13) A la fin du XIXème siècle, à San Francisco, Charles Frey inventa la 

première machine à sous. Elle comptait trois rouleaux indépendants 

comportant chacun dix symboles : un cloche, deux cœurs, deux piques, deux 

carreaux et trois fers à cheval. 

Les gains sont décrits ci-

dessous : 

a) Combien de combinaisons 

ordonnées sont possibles ? 

b) Déterminer la probabilité que la machine 

donne 1 $  

c) Déterminer la probabilité que la  

machine donne 80 c sachant que  

l’ordre  du résultat «  deux cœurs et  

une cloche » n’a pas d’importance. 

 

 

 

14) Pour s’occuper, Bob décide de jouer à « pile » ou « face » jusqu’à ce que « face » sorte. 

a) Déterminer la probabilité qu’il lance 10 fois la pièce et qu’elle tombe sur pile. 

b) Déterminer en fonction de 𝑛, la probabilité que « face » sorte au nième coup. 

On note (𝑢𝑛) la suite des probabilités que « face » sorte au nième coup. 

c) Quelle est la nature de la suite (𝑢𝑛) ? Déterminer sa limite et interpréter ce résultat. 

 



15) Le but est de calculer la probabilité que 

𝑛 personnes choisies au hasard aient le 

même jour d’anniversaire. Pour simplifier 

on compte 365 jours dans l’année et on 

suppose que chaque jour de l’année à un 

numéro de 1 à 365. On peut d’ailleurs 

considérer que de connaître le jour 

d’anniversaire de 𝑛 personnes revient à 

effectuer un tirage de 𝑛 jetons numérotés 

de 1 à 365successivement et avec remise. 

On tire un jeton d’une urne, on note son 

numéro, on le remet dans l’urne et on 

répète 𝑛 fois. 

Pour calculer la probabilité d’un évènement 

il est parfois plus facile de calculer celle de l’évènement contraire… 

 

a) Quelle est la probabilité que deux personnes choisies au hasard n’aient pas le même jour 

d’anniversaire ? Il est possible d’utiliser la technique de remplissage des cases : 

Personne 1 Personne 2  

Combien de jours d’anniversaires possibles ? Combien de jours d’anniversaires possibles ? 

 

b) Quelle est la probabilité pour que trois personnes aient toutes les trois de dates 

d’anniversaire différentes? 

Quelle est alors la probabilité pour que deux personnes au moins parmi les trois aient la 

même date d’anniversaire ? 

 

c) 𝐴𝑛 est l’évènement : « parmi 𝑛 personnes prises au hasard, toutes les dates d’anniversaires 

sont différentes » 

Calculer 𝑝(𝐴𝑛). Vérifiez que 𝑝(𝐴4) = 𝑝(𝐴3) ×
362

365
. . 

Justifiez la relation 𝑝(𝐴𝑛+1) = 𝑝(𝐴𝑛) ×
365−𝑛

365
 

Déterminer le sens de variation de la suite de nombres 𝑝(𝐴𝑛). Interprétez ce résultat. 

Exprimer en fonction de 𝑛, la probabilité qu’au moins deux personnes parmi 𝑛 personnes 

aient le même jour de naissance. 

d) Faire un algorithme, utiliser un tableur ou votre calculatrice pour déterminer à partir de 

quel nombre de personnes, la probabilité que deux personnes aient le même jour 

d’anniversaire dépasse 0,5. 

Même question avec une probabilité de 0,95. 

Estimer la probabilité associée au nombre d’élèves de votre classe ? Deux camardes ont-ils le 

même jour d’anniversaire (sans tenir compte de l’année ?) 

 

16)* Le scarabée. 

ABCD est un tétraèdre régulier. Un scarabée se déplace sur les 

arêtes de ce tétraèdre, et uniquement sur les arêtes. 

Son déplacement obéit aux règles suivantes : 

- Le temps de parcours d’une arête est une minute 

- A un sommet, il choisit au hasard l’une des trois arêtes 



- Le scarabée part du sommet A 

Calculer les probabilités des évènements suivants : 

- Le scarabée repasse en A au bout de trois minutes. 

- Le scarabée ne passe pas par le sommet C pendant les trois premières minutes. 

- De trouver le rapport du titre avec l’image sans demander à vos parents. 

 

 


