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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLEESS  PPRROOBBAABBIILLIITTÉÉSS  

 
Exercice 1 

 

L’objectif de cet exercice est de calculer des probabilités concernant la 

confiance qu’accordent les français aux médicaments homéopathiques.  

Voici les résultats d’un sondage téléphonique réalisé auprès de 1 000 

personnes entre le 5 et le 11 janvier de l’an dernier : 

•  770 personnes font confiance aux médicaments homéopathiques ; 

•  350 personnes ont utilisé au moins une fois des médicaments homéopathiques ; 

•  80 % des personnes ayant utilisé au moins une fois des médicaments homéopathiques leur 

font confiance. 

 

1) Compléter ci-dessous le tableau récapitulant les résultats de ce sondage. 

 

 

Nombre de 

personnes qui font 

confiance aux 

médicaments 

homéopathiques 

Nombre de 

personnes qui ne 

font pas confiance 

aux médicaments 

homéopathiques 

Total 

Nombre de personnes qui ont utilisé au moins 

une fois des médicaments homéopathiques 

 

 

 

  

Nombre de personnes qui n’ont jamais utilisé 

de médicaments homéopathiques 

 

 

 

  

Total 

 

 

 

 1 000 

 

2) On choisit une personne au hasard parmi les personnes interrogées et on considère les deux 

événements suivants : 

Événement A : « la personne choisie fait confiance aux médicaments homéopathiques » ; 

Événement B : « la personne choisie n'a jamais utilisé de médicaments homéopathiques ». 

 

a) Calculer la probabilité P(A) de l’événement A et la probabilité P(B) de l’événement B. 

 

b) Définir par une phrase l’événement contraire de l’événement A, noté Ā. 

 

c) Calculer la probabilité P(Ā) de l’événement Ā. 

 

d) Trois traductions de l’événement C « la personne choisie ne fait pas confiance aux 

médicaments homéopathiques ou n’en a jamais utilisé » sont proposées ci-dessous : 

•  cet événement est traduit par A B , 

•  cet événement est traduit par A B , 

•  cet événement est traduit par A B . 

Recopier sur la seule proposition exacte. 

 

e) Calculer la probabilité P( A B ) de l’événement A B . 

 

f) En déduire la probabilité de l’événement C. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Groupement C Session juin 2013) 
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Exercice 2 

  

Une entreprise fabrique 20 000 sièges pour voitures par an dans deux usines. La production de 

l’usine A est 12 000 sièges par an et celle de l’usine B, 8 000 sièges par an.  

 

Des contrôles qualité ont montré que 2 % des sièges fabriqués dans l’usine A et 1 % des 

sièges fabriqués dans l’usine B sont défectueux.  

 

L’objectif de cet exercice est de calculer la probabilité p qu’un siège prélevé au hasard dans la 

production soit défectueux.  

 

On considère les événements suivants :  

évènement A : « le siège prélevé provient de l’usine A » ;  

évènement B : « le siège prélevé provient de l’usine B » ;  

évènement D : « le siège prélevé est défectueux ».  

 

1) Calculer la probabilité P(A) de l’événement A.  

2) Définir par une phrase l’évènement D , événement contraire de l’événement D.   

3) Donner la probabilité p1 pour que le siège prélevé soit défectueux s’il provient de l’usine 

A.  

4) Compléter l’arbre des probabilités ci-dessous.  

 

 

5) Calculer la probabilité p qu’un siège prélevé au hasard soit défectueux.  

 

(D’après sujet de Bac Pro Groupement C Session juin 2013) 
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