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AACCTTIIVVIITTÉÉ  SSUURR  LLEESS  PPRROOBBAABBIILLIITTÉÉSS  
 

 

 

Dans une classe de 30 élèves, on prévoit de fêter chaque anniversaire. 

On se pose la question de savoir si deux personnes ont le même jour 

d’anniversaire (le même jour du même mois). 

 

Pouvez-vous donner une estimation de la probabilité (nombre compris 

entre 0 et 1) pour que, dans cette classe, deux personnes fêtent leur 

anniversaire le même jour ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

1
ère

 partie : Travail préalable 

 

Pour calculer cette probabilité, on va s’intéresser à l’évènement contraire Ā de l’évènement A 

« au moins deux élèves fêteront leur anniversaire le même jour ». 

 

 ▪ Énoncer à l’aide d’une phrase cet évènement contraire Ā. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

En considérant un élève de la classe, il y a 365 dates possibles pour fêter son anniversaire.  

 

Pour qu’un deuxième élève, ne fête pas son anniversaire le même jour que le premier, il faut 

qu’il soit né à une autre date (364 possibilités). Il y a donc 364 chances sur 365 pour que ces 

deux élèves ne fêtent pas leur anniversaire en même temps. 

  

Pour qu’un troisième élève, ne fête pas son anniversaire le même jour que les deux autres, il 

faut qu’il soit né à une autre date (363 possibilités). Il y a donc : 

 

364 363

365 365
  chance pour que ces trois élèves ne fêtent pas leur anniversaire en même temps. 

 

 ▪ En adoptant le même raisonnement, calculer le nombre de chances pour que 4 élèves ne 

fêtent pas leur anniversaire le même jour. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2
ème

 partie : Calcul de la probabilité de l’évènement Ā  

 

Ouvrir le fichier fichier Excel. 

 ▪ Rentrer la valeur 1 dans la cellule A2. 

Rentrer « =1+A2 » dans la cellule A3. 

Cliquer-glisser de A2 à A101. 

 ▪ Rentrer la valeur 1 dans la cellule C2. 

Rentrer « =C2*(366–A3)/365 » dans la cellule C3. 

Cliquer-glisser de C2 à C101. 
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3
ème

 partie : Calcul de la probabilité de l’évènement A  

 

 ▪ Rentrer « =1–C2 » dans la cellule E2. 

 Cliquer-glisser de E2 à E101. 

 ▪ Représenter les valeurs P(A) en fonction du nombre d’élèves à l’aide d’un nuage de points.  

 

4
ème

 partie : Analyse des résultats  

 

À partir des tableaux et du graphique : 

 

 ▪ Donner une estimation de la probabilité pour que deux élèves d’une classe de 30 personnes 

fêtent leur anniversaire le même jour. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 ▪ Si dans un groupe de personnes, on fait le pari que deux individus fêtent leur anniversaire le 

même jour, donner le nombre de personnes que doit contenir ce groupe pour espérer gagner 

le pari avec 99,9 chances sur 100. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 ▪ Cocher vrai ou faux dans le tableau ci-dessous : 

 

Affirmations Vrai Faux 

Dans une classe de 30 élèves, on a moins d’une chance sur deux 

d’avoir deux élèves qui fêtent leur anniversaire le même jour. 
  

La probabilité de rencontrer deux personnes n’ayant pas le 

même jour d’anniversaire augmente avec nombre de personnes. 
  

 

 

 ▪ Peut-on affirmer que dans un groupe de 100 personnes, il y a toujours deux personnes qui 

fêteront leur anniversaire le même jour ? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5
ème

 partie : Validation des résultats  

 

 ▪ Donner le nombre d’élèves de votre classe………………………………………………… 

 

 ▪ À partir du tableau, donner la probabilité pour que, dans votre classe, deux personnes fêtent 

leur anniversaire le même jour. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 ▪ Y-a-t-il, dans votre classe, deux personnes qui fêtent leur anniversaire le même jour ?........... 

 

 ▪ Ce résultat est-il conforme à celui indiqué par le tableau ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 


