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EEXXEERRCCIICCEESS  SSUURR  LLAA  NNOOTTIIOONN  DDEE  PPRROOBBAABBIILLIITTÉÉ    
 

 

Exercice 1 

 

Deux urnes contiennent des boules indiscernables au toucher. On choisit une des deux urnes 

et on en extrait une boule au hasard. On gagne si la boule obtenue est rouge. 

 

Urne 1 
 

 
Urne 2 

35 boules rouges 

et 

65 boules blanches 

 

19 boules rouges 

et 

31 boules blanches 

 

Valider cette affirmation : On a plus de chance de gagner en choisissant l’urne 2. 

 

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

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Polynésie Session septembre 2015) 

Exercice 2 

 

On place des boules toutes indiscernables au toucher dans un sac. Sur chaque boule colorée 

est inscrite une lettre. Le tableau suivant présente la répartition des boules : 

    

 

Couleur 

Lettre 
Rouge Vert Bleu 

A 3 5 2 

B 2 2 6 

    

1) Combien y a-t-il de boules dans le sac ? 

 

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

 

2) On tire une boule au hasard, on note sa couleur et sa lettre. 

a) Vérifier qu’il y a une chance sur dix de tirer une boule bleue portant la lettre A. 

 

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

 

b) Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ? 

 

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

 

c) A-t-on autant de chance de tirer une boule portant la lettre A que de tirer une boule portant 

la lettre B? 

 

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

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

 

(D’après sujet de DNB Polynésie Session juin 2014) 

Rouge 

Vert 

Bleu 
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Exercice 3 

 

Chaque année les professeurs de mathématiques de la Nouvelle-Calédonie organisent le 

Rallye maths des collégiens. Pour l’année 2013, l’équipe organisatrice est confrontée à un 

problème de répartition des cadeaux des trois premières classes figurant au classement final. 

 

1) Avec 292 crayons, 219 règles et 73 calculatrices. Combien de lots identiques peut-on 

constituer pour en avoir le plus possible et en utilisant tout le stock ? Justifier la réponse. 

 

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

 

2) Quelle serait alors la composition de chacun des lots ? Justifier la réponse. 

 

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

 

3) On suppose que le nombre de lots est de 73 lots. Sachant que l’effectif total de ces trois 

classes est de 80 élèves, quelle est la probabilité qu’un élève choisi au hasard ne reçoive 

aucun lot ? 

 

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Nouvelle–Calédonie Session mars 2014) 

Exercice 4 

 

Un restaurant propose cinq variétés de pizzas, voici leur carte : 

  

 

CLASSIQUE : tomate, jambon, œuf, champignons 

MONTAGNARDE : crème, jambon, pomme de terre, champignons 

LAGON :  crème, crevettes, fromage 

BROUSSARDE :  crème, chorizo, champignons, salami 

PLAGE :  tomate, poivrons, chorizo 

  

1) Je commande une pizza au hasard, quelle est la probabilité qu’il y ait des champignons 

dedans ? 

 

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

 

2) J’ai commandé une pizza à la crème, quelle est la probabilité d’avoir du jambon? 

 

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

 

3) Il est possible de commander une grande pizza composée à moitié d’une variété et à moitié 

d’une autre. Quelle est la probabilité d’avoir des champignons sur toute la pizza ? On pourra 

s’aider d’un arbre des possibles. 

 

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Nouvelle–Calédonie Session décembre 2013) 
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Exercice 5 

 

 

En appuyant sur un bouton, on allume une des cases de la 

grille ci-contre au hasard. 

 

 1 2 3 

 4 5 6 

 7 8 9 

1) a) Quelle est la probabilité que la case 1 s’allume ? 

 

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

 

b) Quelle est la probabilité qu’une case marquée d’un chiffre impair s’allume ? 

 

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

 

c) Pour cette expérience aléatoire, définir un évènement qui aurait pour probabilité 1/3 ? 

 

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

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

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

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

 

2) Les cases 1 et 7 sont restées allumées. En appuyant sur un autre bouton, quelle est la 

probabilité que les trois cases allumées soient alignées ? 

 

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

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Centres étrangers groupement I Session juin 2015) 

Exercice 6 

 

On lance deux dés tétraédriques, équilibrés et non truqués, dont les faces sont numérotées de 

1 à 4. On calcule la somme des nombres lus sur chacune des faces sur lesquelles reposent les 

dés. 

 

1 000 lancers sont simulés avec un tableur. Le graphique suivant représente la fréquence 

d’apparition de chaque somme obtenue : 
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1) Par lecture graphique donner la fréquence d’apparition de la somme 3. 

 

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

 

2) Lire la fréquence d’apparition de la somme 1. Justifier cette fréquence. 

 

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

 

3) a) Décrire les lancers de dés qui permettent d’obtenir une somme égale à 3. 

 

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

 

b) En déduire la probabilité d’obtenir la somme 3 en lançant les dés. On exprimera cette 

probabilité en pourcentage. Expliquer pourquoi ce résultat est différent de celui obtenu à la 

question 1. 

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

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Amérique du Nord Session juin 2015) 

Exercice 7 

À l’entrée du garage à vélos du collège, un digicode commande 

l’ouverture de la porte. 

 

Le code d’ouverture est composé d’une lettre A ; B ou C suivie 

d’un chiffre 1 ; 2 ou 3. 

 
1) Quelles sont les différents codes possibles ? 

 

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

 

2) Aurélie compose au hasard le code A1. 

a) Quelle probabilité a-t-elle d’obtenir le bon code ? 

 

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

 

b) En tapant ce code A1, Aurélie s’est trompée à la fois de lettre et de chiffre. Elle change 

donc ses choix. Quelle probabilité a-t-elle de trouver le bon code à son deuxième essai ? 

 

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

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

 

c) Justifier que si lors de ce deuxième essai, Aurélie ne se trompe que de lettre, elle est sûre 

de pouvoir ouvrir la porte lors d’un troisième essai. 

 

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

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

 

(D’après sujet de DNB Centres étrangers groupement I (secours) Session juin 2015) 
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Exercice 8 

       

 

Un bus transporte des élèves pour une compétition multisports. 

Il y a là 10 joueurs de ping-pong, 12 coureurs de fond et 18 

gymnastes. Lors d’un arrêt, ils sortent du bus en désordre. 

 

1) Quelle est la probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit un joueur de ping-pong ? 

 

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

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

 

2) Quelle est la probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit un coureur ou un 

gymnaste ? 

 

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

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

 

3) Après cet arrêt, ils remontent dans le bus et ils accueillent un groupe de nageurs. 

Sachant que la probabilité que ce soit un nageur qui descende du bus en premier est de 1/5, 

déterminer le nombre de nageurs présents dans le bus. 

 

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

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

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

 

(D’après sujet de DNB Asie Session juin 2015) 

Exercice 9 

 

Djamel et Sarah ont un jeu de société : pour y jouer, il faut tirer au hasard des jetons dans un 

sac. Tous les jetons ont la même probabilité d’être tirés. Sur chaque jeton un nombre entier est 

inscrit. Djamel et Sarah ont commencé une partie. Il reste dans le sac les huit jetons suivants : 

 

5  14  26  18  5  9  18  20 

 

1) C’est à Sarah de jouer. 

a) Quelle est la probabilité qu’elle tire un jeton « 18 » ? 

 

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

 

b) Quelle est la probabilité qu’elle tire un jeton multiple de 5 ? 

 

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

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

 

2) Finalement, Sarah a tiré le jeton « 26 » qu’elle garde. C’est au tour de Djamel de jouer. 

La probabilité qu’il tire un jeton multiple de 5 est-elle la même que celle trouvée à la question 

1. b. ? 

 

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

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

 

(D’après sujet de DNB Polynésie Session juin 2015) 
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