
Exercice 1
Les  6 faces d'un dé comportent chacune
des  lettres  du  mot  oiseau.  On  lance  au
hasard  le  dé  et  on  regarde  la  face  du
dessus.

1) Citer les issues de cette expérience aléatoire.

2) Donner un exemple d'événement :
● élémentaire ● non élémentaire
● certain ● impossible

Exercice 2
Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules noires, 4 boules vertes, une boule
blanche et une boule jaune.
On choisit au hasard l'une des boules.

1) Citer les issues de cette expérience aléatoire.

2) Donner un exemple d'événement :
● élémentaire ● non élémentaire
● certain ● impossible

Exercice 3
On lance au hasard un dé à 6 faces, numérotées de 1 à 6.

Que peut-on dire des événements suivants et quelles sont les issues qui les
réalisent ?
● événement A : "on obtient 4"
● événement B : "on obtient 7"
● événement C : "on obtient un nombre pair"
● événement D : "on obtient un multiple de 3"

Exercice   4  
On a placé 5 boules rouges, 3 boules bleues et 4 boules noires dans une urne.
On  tire  au  hasard  une  boule  en  supposant  qu'elles  sont  indiscernables  au
toucher.

1) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule rouge ? Même question pour les
événements  suivants :  « obtenir  une  boule  bleue »  et  « obtenir  une  boule
noire ».

2) Modéliser la situation par un arbre de probabilités.

3) Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule rouge ?

Exercice   5  
Reprendre l’expérience aléatoire de l’exercice 3 :

1) Calculer les probabilités des événements A, B, C et D.

2) Modéliser la situation par un arbre de probabilités.

3) En ne considérant que l’événement D, on peut
tracer l’arbre de probabilités ci-contre.

Le reproduire en le complétant.

Quel est l’événement E ?

Exercice   6  
Une urne contient une boule rouge, une boule jaune et une boule verte. On
réalise une expérience aléatoire avec cette urne de sorte qu’on a deux chances
sur neuf de tirer la boule jaune et une chance sur trois de tirer la boule rouge.

1) Y a-t-il équiprobabilité ? Pourquoi ?

2) Quelle est la probabilité de tirer la boule verte ?

3) Tracer l’arbre de probabilités modélisant cette expérience aléatoire.

Info
Un événement élémentaire est
un événement qui n'est réalisé
que par une seule issue.


