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ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  PPRROOBBAABBIILLIITTÉÉSS  

 
 

Capacités Questions A EC NA 

Passer du langage probabiliste au langage courant et réciproquement. 

Calculer la probabilité d’un évènement par addition des probabilités 

d’évènements élémentaires. 

Reconnaître et réinvestir des situations de probabilités issues d’expériences 

aléatoires connues : tirages aléatoires avec ou sans remise, urnes. 

Calculer la probabilité d’un évènement contraire Ā. 

Calculer la probabilité de la réunion d’évènements incompatibles. 

Utiliser la formule reliant la probabilité de A∪B et de A∩B. 

1 ; 8 

5b ; 6 

 

 

 

9 

7b 

 

   

     

Connaissances Questions A EC NA 

Expérience aléatoire, évènement élémentaire, univers, évènement. 

Réunion et intersection d’évènements. 

Evènements incompatibles, évènements contraires. 

Probabilité d’un évènement. 

Evènements élémentaires équiprobables. 

Evènements élémentaires non équiprobables. 

1 ; 5 ; 7 

7 ; 8 ; 9 

1 ; 7 ; 8 ; 9 

4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 

5 ; 6 

 

   

 

 

 

Une machine à sous permet de lancer trois rouleaux 

comportant chacun six fruits différents et propose : 

- Quand on a trois fruits différents (évènement A), 

on perd. 

- Quand on a seulement deux fruits identiques 

(évènement B), on gagne une somme d’argent. 

- Quand on a trois fruits identiques (évènement C), 

on gagne aussi une somme d’argent (mais plus). 

 

Problématique : A-t-on plus de chances de gagner que de perdre ? 

 

1) Énoncer l’évènement contraire Ā à l’évènement A : « Obtenir 3 fruits différents en lançant 

les trois rouleaux ». 

 

2) Proposer une méthode afin de répondre à la problématique. 

 

 

APPEL n°1 : Appeler l’examinateur pour lui proposer votre méthode de résolution. 

 

3) Ouvrir le fichier Excel de la machine à sous qui simule 10 000 parties. Estimer par la 

simulation la probabilité de gagner. 

 

4) Sachant que sur chacun des trois rouleaux sont représentés six fruits (banane, cerise, citron, 

fraise, melon et pomme), donner la probabilité pour un rouleau d’obtenir un fruit en 

particulier (banane par exemple). 

 

5) On s’intéresse à l’évènement C : « Obtenir 3 fruits identiques en lançant les trois 

rouleaux ». 

a) Donner tous les cas correspondant à cet évènement. 

b) Calculer la probabilité d’obtenir trois fruits identiques. On pourra utiliser le tableau ci-

après. 
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1

er
 rouleau  2

ème
 rouleau  3

ème
 rouleau 

     

Banane 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

     

Cerise 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

     

Citron 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

     

Fraise 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

     

Melon 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

     

Pomme 

 Banane  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Cerise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Citron  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Fraise  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Melon  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 Pomme  Banane ou Cerise ou Citron ou Fraise ou Melon ou Pomme 

 

6) Calculer la probabilité de l’évènement A.  
 

 

APPEL n°2 : Appeler l’examinateur pour lui présenter les valeurs de p(A) et p(C). 

 

7) a) Préciser comment on peut qualifier les évènements A, B et C. 

b) En sachant que A B C= Ω, donner p(A B C) et en déduire p(B). 

 

8) Cocher la ou les bonne(s) réponse(s) pour préciser à quoi correspond l’évènement : 

«J’emporte des gains ». 

 A B      B C      A B      B C      Ā 

 

9) Calculer p(B C) et p(Ā) puis les comparer. 

 

10) À partir des résultats précédents, donner le nombre de chances de gagner à ce jeu, le 

comparer au nombre obtenu grâce à la simulation et répondre à la problématique. 


