
 

 

plusdebonnesnotes.com – Première Générale – Spécialité Mathématiques 

 

 

1 

Statistiques, pourcentages 

et probabilités 

 

I. STATISTIQUES 
 

1.Objet  
 

Sur une population (d’objets ou de personnes), 

on étudie un ou plusieurs critères ou variables. 

Les résultats obtenus constituent ce qu’on 

appelle série statistique. Dans la suite du 

chapitre, on s’intéressera aux séries d’une seule 

variable. 

Pour un individu ou objet 𝑖 , on associera la 

valeur de la variable 𝑖 → 𝑥𝑖 . L’ensemble des 

couples (𝑖; 𝑥𝑖)  sera, dans la plupart des cas 

regroupés dans un tableau, qui constituera 

alors la série statistique. 

Exemples : 
• Sur une population d’élèves d’une 

classe, on étudie les notes obtenues 

en mathématiques. 

• Sur une population de voitures, on 

étudie la couleur.  

• Sur la population d’un pays, on 

étudie la taille des habitants de 18 

ans ou plus. 

Il existe plusieurs types de variables :  

• Variable qualitative : la couleur par 

exemple. On ne peut quantifier la 

couleur. On représentera cette série 

avec un camembert par exemple. 

Ce ne sera pas l’objet de ce chapitre.  

• Variable quantitative : on peut en 

distinguer deux types : 

o Variable discrète : qui ne peut 

prendre que peu de valeurs 

possibles (le nombre d’enfant 

d’un foyer par exemple). On 

représentera cette série avec 

un diagramme en bâtons.  

o Variable continue : qui peut 

prendre autant de valeurs 

qu’on le souhaite (taille d’un 

adulte par exemple). Dans la 

pratique, on ne sélectionnera 

qu’une dizaine de catégories 

réparties par classe. Ceci dans 

un souci d’analyse de la série. 

On représentera cette série 

dans un histogramme. 2.  

2. Paramètres de position 
Pour étudier une série statistique, nous avons 

besoin d’outil. Un de ceux-ci est le paramètre 

de position : où se situe le milieu de la série. On 

pense, bien évidement à la moyenne, mais on 

peut se doter d’une autre sorte de milieu : la 

médiane.  

a. La moyenne  
 

Lorsque le nombre de données est important, 

on est amené à remplir un tableau d’effectifs. 

On note alors 𝑥𝑖 une valeur prise par la variable 

et 𝑛𝑖  son effectif. Soit 𝑁  le nombre total 

d’individus dans la population étudiée, c’est-à-

dire l’effectif total. Alors la moyenne se calcule 

ainsi : 

�̅� =
∑ 𝑛𝑖 × 𝑥𝑖

𝑁
 

Application : 

Calculer la moyenne correspondant au 

tableau suivant :  

 

Notes(𝑥𝑖) 8 9 10 12 13 14 

Effectifs(𝑛𝑖) 6 2 7 3 4 6 
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b. La médiane 
 

On cherche ici à séparer la série statistique en 

deux parties de taille égale, lorsque les 

données sont rangées dans l’ordre croissant. 

 

Définition : 

On appelle médiane d’une série ordonnée, la 

valeur 𝑀𝑒 ,  qui partage cette série en deux 

effectifs égaux. 

Deux cas peuvent se présenter : 

▪ Le nombre de données est impair. Le 

nombre 
𝑁+1

2
 est alors un nombre 

entier. On prendra alors la valeur 

correspondante dans la série. 

 

▪ Le nombre de données est pair. La 

valeur médiane est alors la moyenne 

des deux valeurs centrales, c’est-à-

dire la (
𝑁

2
)

è𝑚𝑒
 et la (

𝑁

2
+ 1)

è𝑚𝑒
. 

 

Application : 

Calculer la médiane de la série suivante : 

8; 9,5; 11; 12; 13; 17. 

c. Quartiles 
On peut, comme pour la médiane, définir des 

autres paramètres de position : le premier et le 

troisième quartile. 

Définition : 

Le premier quartile 𝑄1  d’une série statistique 

ordonnée est la plus petite valeur pour laquelle 

25%  au moins des valeurs de la série sont 

égales ou inférieures à celle-ci. 

Le troisième quartile 𝑄3 est la plus petite valeur 

pour laquelle 75% au moins des valeurs de la 

série sont égales ou inférieures à celle-ci. 

On appelle l’intervalle interquartile, l’intervalle : 
𝐼𝑄 = [𝑄1; 𝑄3] 

L’écart interquartile est alors 𝑒 = 𝑄3 − 𝑄2 

Dans la pratique, on calcule les quantités 
𝑁

4
 et 

3𝑁

4
 en prenant la valeur immédiatement au-

dessus. 

 

Application : 

Calculer la médiane, les quartiles, l’intervalle et 

l’écart interquartile pour la série statistique 

suivante : 

Notes(𝑥𝑖) 8 9 10 12 13 14 

Effectifs(𝑛𝑖) 6 2 7 3 4 6 

 

d. Le diagramme en boîte ou 
diagramme en moustache 

Pour résumer les différentes valeurs que l’on a 

déterminées, on réalise un diagramme en 

boîte.  

Remarque :  

Lorsque la série a beaucoup de valeurs, on peut être 

amené à diviser la série en 10 parties égales : ce 

sont les déciles. Les valeurs du premier décile 𝐷1 et 

du neuvième décile 𝐷9  remplace alors les valeurs 

extrêmes de la série dans le diagramme en boite : 

 

 

 

3. Paramètres de dispersion 

a. Variance et écart-type 

Définition : 

Dans une série de 𝑁 valeurs et de moyenne  �̅�, 

on appelle variance 𝑉 , la valeur qui 

correspond à la moyenne des écarts au carré 

par rapport à la moyenne. On a donc la 

relation suivante : 

𝑉 =
∑ 𝑛𝑖 × (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁
 

𝑥𝑚𝑖𝑛 𝐷1        𝑄1      𝑀𝑒              𝑄3   𝐷9             𝑥𝑚𝑎𝑥 

©
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L’écart-type 𝜎  représente alors la racine 

carrée de la variance, soit : 

𝜎 = √𝑉  

 

Application : 

Calculer la variance et l’écart-type de la série 

statistique suivante pour les deux élèves : 

Lewis 12 8 5 16 9 10 

Max 10 11 12 10 8 9 

 

II. Pourcentages 

1. Les pourcentages 

instantanés 

Définition : 

Étant donné un nombre réel positif 𝑎 , le 

quotient 
𝑎

100
 est encore noté 𝑎 %. Cette écriture 

est lue « 𝑎  pour cent ». Elle est appelée un 

pourcentage. Les pourcentages sont utilisés en 

statistiques, en mathématiques financières et 

économiques. 

a. Déterminer un pourcentage 
 

Lorsque l’on cherche 

à déterminer 

l’importance de la 

partie dans le total, 

nous pouvons utiliser 

deux paramètres. Soit 

la part qui est le 

rapport de la partie 

sur le total, soit la part 

en. Pourcentage qui correspond à ce rapport 

multiplié par 100. 

𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100  

b. Prendre un pourcentage 
Cette fois, nous connaissons le pourcentage et 

le total. Nous cherchons la partie :  

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒 =
𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒

100
× 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

c. Déterminer le total 
Souvent, le plus simple pour calculer le total 

connaissant la partie et le pourcentage est 

d’effectuer un tableau de proportionnalité. 

 

 

d. Pourcentage de 
pourcentage 

On parle de pourcentage de pourcentage 

lorsque la partie contient un sous-ensemble. 

Nous avons alors le schéma suivant : 

 

2. Pourcentage et évolution 
On parle d’évolution lorsqu’une valeur évolue 

au cours du temps. On peut alors faire le 

schéma suivant : 

𝑉𝑖 → 𝑉𝑓 

On notera que 𝑉𝑖 est la valeur initiale et que 𝑉𝑓 

est la valeur finale. 

𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑′é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑖

𝑉𝑖

× 100  

On peut alors définir le coefficient 

multiplicateur qui permet de passer de la 

valeur initiale à la valeur finale en effectuant 

une multiplication. 

𝑉𝑓 = 𝐶𝑀 × 𝑉𝑖  

 

Total 

Partie 

B 
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Remarque : 

▪ Pour le pourcentage d’évolution, on 

divise toujours par la valeur initiale. Si 

le pourcentage est positif, il s’agit 

d’une augmentation. Si le 

pourcentage est négatif, il s’agit 

d’une réduction. 

▪ Synonyme d’augmentation : hausse, 

inflation. 

▪ Synonyme de réduction : diminution, 

rabais, démarque, solde, remise. 

▪ Pour une augmentation, 𝐶𝑀 > 1  et 

pour une réduction 𝐶𝑀 < 1. 

III. Loi de probabilité 

a. Conditions préalables 
Il s’agit de construire une structure 

mathématique qui permette de repérer des 

situations identiques et d’avoir une méthode 

rigoureuse dans un domaine où notre intuition 

nous conduit souvent à la solution sans 

vraiment avoir conscience de notre 

démarche. 

Dans tout calcul de probabilité, il faut : 

▪ Une expérience aléatoire : il s’agit 

d’un protocole bien précis (règle 

d’un jeu) dont on ne peut prévoir 

l’issue. 

o Lancer un dé ; 

o Lancer une pièce de 

monnaie ; 

o Distribuer 5 cartes à un joueur 

avec un jeu de 32 cartes. 

▪ Repérer toutes les issues possibles de 

l’expérience : il s’agit d’un 

dénombrement des issues possibles 

d’une expérience. 

o Il y a 6 issues possibles au 

lancer de dé ; 

o Il y a 201 376 mains possibles 

de 5 cartes pour un jeu de 32 

cartes. 

▪ Déterminer ce qu’on souhaite 

comme issue. 

o Obtenir un nombre pair avec 

un dé ; 

o Obtenir deux cœurs avec une 

main de cinq cartes. 

2. Définitions 

Définition : 

On appelle univers d’une expérience 

aléatoire, l’ensemble de toutes les issues de 

cette expérience. On note cet ensemble Ω.  

Remarque : 

Parfois, il est trop long de nommer ou lister toutes 

les issues de l’expérience aléatoire. On pourra alors 

se contenter de compter les éléments de cet 

ensemble. 

Définition : 

On appelle cardinal d’un ensemble fini Ω, le 

nombre d’éléments qui le compose. On le note 

𝑐𝑎𝑟𝑑(Ω). 

Définition : 

On appelle probabilité d’une issue 𝑒𝑖, notée 𝑝(𝑒𝑖) le 

nombre compris entre 0 et 1 tel que : 

 

∑ 𝑝(𝑒𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 1  

Définir la loi de probabilité d’une expérience, 

c’est déterminer les probabilités de tous les 

éléments de l’ensemble Ω. 

Application : 

On lance on lance un dé à 6 faces deux fois 

de suite et on somme les deux résultats qui 

constituera une issue de l’expérience 

aléatoire. Déterminer la loi de probabilité de 

cette expérience aléatoire dans un tableau. 

3. Loi équirépartie 

Définition : 

Lorsque toutes les issues ont la même 

probabilité d’apparition, on dit que la loi de 

probabilité est équirépartie (ou encore que 

l’on se situe dans une situation 

d’équiprobabilité). Ainsi, si 𝑐𝑎𝑟𝑑(Ω) = 𝑛, alors on 

a : 

∀𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑛}, 𝑝(𝑒𝑖) =
1

𝑛
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IV. Probabilité d’un évènement 

1. Définition 

Définition : 

On appelle événement un sous ensemble de 

l’univers Ω. Soit 𝐴 un événement donné. 𝑝(𝐴), 

sa probabilité, est alors la somme des 

probabilités des issues qui le composent. 

Application : 

Calculer la probabilité d’obtenir au moins 1 pile 

lorsqu’on lance successivement une pièce de 

monnaie. 

2. Évènement d’une loi 
équirépartie 

Théorème : 

Dans une loi équirépartie, la probabilité d’un 

événement A vérifie l’égalité suivante : 

𝑝(𝐴) =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑣é𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐴

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴)

𝑐𝑎𝑟𝑑(Ω)
 

 

V. Opération sur les 

événements 

1. Événements contraires 

Définition : 

On appelle événement contraire d’un 

événement 𝐴, l’événement noté  �̅� composé 

des éléments de Ω qui ne sont pas dans 𝐴. 

Remarque : 

On peut visualiser  �̅�  dans le diagramme 

suivant :  

 

 

 

 

2. Intersection de deux 
événements 

Définition : 

On appelle intersection de deux événements 

A et B, l’événement noté 𝐴 ∩ 𝐵 composé des 

éléments de Ω qui appartiennent à A et à B. 

Remarque : 

On peut visualiser l’intersection dans le diagramme 

suivant : 

 

 

 

 

Lorsque A et B sont incompatibles, alors leur 

intersection est vide (∅). 

3. Union de deux ensembles 

Définition : 

On appelle union de deux événements 𝐴 et 𝐵, 

l’événement noté 𝐴 ∪ 𝐵  composé des 

éléments de Ω qui appartiennent à A ou à B, 

éventuellement aux deux. 

Remarque : 

On peut visualiser facilement l’union dans le 

diagramme suivant : 

 

 

 

 

4. Utilisation de ces opérations 
dans une loi de probabilité 

Théorème : 

Si A et B sont deux événements, alors on a : 

▪ 𝑃(�̅�) = 1 − 𝑃(𝐴) 
▪ 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

A 

�̅� 𝑥 

𝐴 

B 
Ω 

𝑥 

𝐴 

B 
Ω 

𝑎2  𝑎1 𝑎3 
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V. Intervalle de fluctuation 

1. Loi des grands nombres 

 

Théorème 

Pour une expérience donnée, dans un modèle 

défini par une loi de probabilité, les distributions 

des fréquences calculées sur un échantillon de 

taille 𝑛, se rapproche de la loi de probabilité 

lorsque 𝑛 → +∞. 

Remarque : 

En statistique, un échantillon de taille n est 

obtenu par répétition indépendantes d’une 

même expérience aléatoire. Par exemple, on 

reproduit 120 fois une expérience consistant à 

lancer 100 fois une pièce de monnaie. On a 

ainsi un échantillon de taille 120. Ce théorème 

nous affirme que si la taille de l’échantillon est 

suffisamment grande, on observera une 

fréquence d’apparition du côté "face" de la 

pièce proche de 0,5. Si ce n’est pas le cas alors 

on pourra affirmer que la pièce n’est pas 

équilibrée. 

2. Intervalle de fluctuation 

Théorème : 

Soit une expérience aléatoire où la probabilité 

d’un événement A est 𝑝. On reproduit cette 

expérience 𝑛 fois et on détermine la fréquence 

observée 𝑓𝑜𝑏𝑠 d’apparition de l’événement A. 

Si 𝑝 ∈ [0,2; 0,8]  et si 𝑛 ≥ 25 , alors, dans environ 

95% des cas, 𝑓𝑜𝑏𝑠 est compris dans l’intervalle 𝐼 

appelé intervalle de fluctuation au seuil 

asymptotique de 95% ou au risque de 5% : 

𝐼 = [𝑝 −
1

√𝑛
; 𝑝 +

1

√𝑛
]  

Application : 

On lance 200 fois une pièce de monnaie. On 

considère l’événement : A : « obtenir pile ». 

Déterminer l’intervalle de fluctuation au seuil 

asymptotique de 95% . Interprétez votre 

résultat. 
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Exercices 

Exercice 1 : 
Une société de services en informatique fait 

une analyse des temps d’utilisation devant un 

ordinateur. Elle réalise une enquête auprès 

d’un échantillon de 200 clients et obtient les 

résultats suivants. 

Temps de 

connexion 

en heures 

par an 

Nombre 

d’utilisateurs 

Effectifs 

cumulés 

croissants. 

]200 ;400[ 15  

]400 ;600[ 32  

]600 ;800[ 35  

]800 ;1000[ 78  

]1000 ;1200[ 31  

]1200 ;1400[ 9  

 

1. Quel est le pourcentage d’utilisateur 

qui se connecte au moins 1000 

heures ? 

2. Quel est le temps moyen d’utilisation 

d’un ordinateur ? 

3. Compléter le tableau avec les 

effectifs cumulés croissants. 

4. Représenter la situation à l’aide d’un 

diagramme. 

 

 

Exercice 2 : 
Pour les deux séries suivantes, calculer la 

moyenne, la médiane, les deux quartiles et 

l’étendue : 

3 2 3 3 1 5 4 3 1 

5 1 4 3 3 0 1 3 2 

4 2 1 0 2 2 3 2 4 

 

Note 0 1 2 3 4 5 

effectif 2 3 5 4 5 6 

 

Exercice 3 : 
Calculer la médiane et l’écart inter-quartile 

des différentes séries. 

1. 2 ; 3 ; 7 ; 8 ; 11 ; 17 ; 21 ; 22 

 

2. 10 ; 7 ; 24 ; 38 ; 0 ; 41 ; 18 ; 5 ; 22 

 

3. 41 ; 52 ; 61 ; 66 ; 69 ; 73 ; 79 ; 84 ; 87 ; 

92 ; 94 ; 101 ; 113 ; 127 ;130 

Exercice 4 : 
Avant de rendre les copies à ses élèves, un 

professeur a fait quelques calculs statistiques à 

partir de la série de leurs notes : 

o Moyenne :                            11 

 

o Médiane :                        12 

 

o 1er quartile :                           9 

 

o 3ème quartile :                        13 

 

o Note minimale :             4 

 

o Note maximale :             15 

On sait de plus qu’il y a 24 élèves dans la classe. 

Répondre par vrai ou faux aux affirmations 

suivantes 
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1. La moitié des élèves ont une note en 

dessous de 11                     .                                    

 

2. Il y a au moins un élève qui a eu pour 

note 12. 

 

3. Il y a au moins un élève qui a eu 13. 

 

4. La moitié des notes de la classe se 

situent entre 9 et 13                      . 

 

5. La médiane est la 12ème note dans 

la série des notes rangées dans 

l’ordre croissant. 

Exercice 5 : 
Une machine A déverse du caoutchouc de 

façon continue dans un moule pour fabriquer 

des joints d’étanchéité pour l’industrie 

automobile. Pour contrôler la régularité ́ de cet 

écoulement, on a effectué 40 mesures de la 

masse de caoutchouc écoulée sur des durées 

de 10 secondes. 

69,7 63,6 64,4 62,4 63,4 59,7 60,7 65 67 65,6 

68,8 60,3 63,4 67,6 64,1 72,9 64,5 66,2 65,3 66,4 

65,9 55,8 67,1 65,5 64,5 62,2 71 69,8 69,8 66,1 

68,7 61,2 63,1 64,6 58,7 62,3 61,2 61,4 61,4 64,8 

 

1. Déterminer la médiane et les quartiles 

de cette série.  

2. Si on considère comme aberrantes 

les mesures qui n’appartiennent pas 

à l’intervalle [𝑄1-1,5𝐼 ; 𝑄3+1,5𝐼] 

où 𝐼  désigne l’écart interquartile, quel 

est le pourcentage de valeurs 

aberrantes ?  

Deux autres machines B et C, du même type, 

ont aussi subi un contrôle mais portant sur 1200 

mesures. On a obtenu :  

 

 Min 𝑄1 Med 𝑄3 Max 

B 64,4 65,4 65,8 66,2 72 

C 65,2 65,8 65,9 66,1 66,3 

 

3. Construire les diagrammes en boîtes 

relatif aux trois machines.  

4. En quoi le diagramme de la machine 

A est-il différent des deux autres ?  

5. Entre les machines B et C, laquelle 

paraît la plus régulière ?  

 

Exercice 6 : 
Dans un tournoi de scrabble, le nombre de 

points totalisé par les huit participants a été :  

298 ; 407 ; 336 ; 425 ; 512 ; 321 ; 543 ; 396. 

 

Calculer le score moyen et l’écart type de ces 

scores.  

Exercice 7 : 
Dans un jury, un professeur a corrigé 100 copies 

avec une moyenne de 10,8 et une médiane 

de 10 ; un autre professeur a corrigé 80 copies 

avec une moyenne de 9,8 et une médiane de 

10,2. Quel(s) indicateur(s) peut-on calculer sur 

l’ensemble des 180 copies ? Le(s) calculer.  

Exercice 8 :  
La pesée automatique d’un lot de 20 

barquettes framboise a donné les résultats 

suivants (arrondis au gramme) : 

 

300 ; 311 ; 315 ; 308 ; 311 ; 317 ; 308 ; 309 ; 311 ; 

312 ; 309 ; 318 ; 307 ; 308 ; 303 ; 310 ; 314 ; 313 ; 

310 ; 319. 

  

Un lot est accepté si les trois conditions sont 

remplies : 
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▪ Le poids moyen 𝑚  d’une barquette 

est de 310g à 1g près. 

▪ L’écart-type 𝜎 des poids est inferieur 

à 5g 

▪ 80% au moins des poids sont dans 

l’intervalle [𝑚 − 𝜎 ; 𝑚 + 𝜎].  

Qu’en est-il pour ce lot ?  

Exercice 9 : 
On tire une carte d’un jeu de 32 cartes. 

On note les événements : 

𝑃: “La carte tirée est un pique”; 

𝑇: “La carte tirée est un trèfle”; 

𝐶 : “La carte tirée est un cœur”; 

𝑅 : “La carte tirée est un roi”; 

𝐷 : “La carte tirée est une dame”; 

𝑁 : “La carte tirée est un 7, un 8, un 9 ou un 10.” 

1. Décrire les évènements contraires 

des évènements ci-dessus. 

2. Écrire les événements suivants à 

l’aide des événements 𝑃, 𝑇, 𝐶, 𝑅, 𝐷 

et 𝑁. 

▪ “La carte tirée n’est pas un 

cœur.” 

▪ “La carte tirée est une dame 

ou un roi.” 

▪ “La carte tirée n’est pas un 

nombre.” 

▪ “La carte tirée est une dame 

différente de la dame de 

pique.” 

▪ “La carte tirée est le roi de 

cœur.” 

▪ “La carte tirée est un roi 

différent du roi de pique.” 

 

▪ “La carte tirée n’est ni une 

dame, ni un trèfle.” 

Exercice 10 : 
Dans un lycée de 1 200 élèves, il y a 700 filles 

et 500 élèves en seconde, dont 300 filles. 

On choisit au hasard un élève du lycée. 

Déterminer la probabilité de chacun des 

événements suivants : 

𝐹  : “L’élève choisi est une fille”; 

 

𝑆      : “L’élève choisi est un élève de seconde”; 

 

𝐶      : “L’élève choisi est une fille ou un élève de 

seconde”. 

Exercice 11 : 
Pour un groupe de 20 personnes, 10 personnes 

s’intéressent à la pêche, 8 à la lecture et 5 ne 

s’intéressent ni à la pêche, ni à la lecture. 

On désigne au hasard une personne du 

groupe. Calculer la probabilité pour qu’elle 

s’intéresse : 

▪ à l’une au moins des deux activités. 

 

▪ aux deux activités. 

 

▪ seulement à la lecture. 

 

Exercice 12 : 
Une urne contient 3 boules, une noire, une 

blanche et une rouge. On tire une boule au 

hasard. On note sa couleur, on la remet dans 

l’urne puis on tire de nouveau au hasard une 

boule dont on note la couleur. On représente 

un tirage par un couple dont le premier 

élément est la première boule tirée et le 

second élément, la deuxième boule tirée. 
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Les probabilités seront exprimées à l’aide de 

fractions irréductibles puis arrondies au 

centième. 

1. Représenter la situation à l’aide d’un 

arbre pondéré. 

 

2. Quelle est la probabilité de ne 

piocher aucune boule blanche? 

 

3. Quelle est la probabilité de piocher 

au moins une boule blanche? 

 

4. Quelle est la probabilité de piocher 

deux boules de même couleur? 

Exercice 13 : 
La direction d’une salle de spectacle fait une 

enquête sur les personnes qui assistent aux 

spectacles. Au cours des six derniers mois, on a 

relevé les données suivantes : 

 Femmes Hommes Total 

Moins de 25 

ans 

75  129 

Entre 25 et 

40 ans 

   

Entre 40 et 

60  ans 

 270 580 

Plus de 60 

ans 

284  450 

Total 840  1500 

1. Compléter le tableau. 

 

Une personne se présente pour assister au 

nouveau spectacle. 

 

2.  Déterminer la probabilité des 

événements suivants : 

▪ A : “La personne est une femme de 

moins de 25 ans”; 

▪ B : “La personne est un homme de 

plus de 60 ans”; 

▪ C : “La personne a 

entre 25 et 40 ans”; 

▪ D : “La personne est une femme qui a 

entre 25 et 60 ans”; 

▪ E : “La personne est un homme de 

moins de 60 ans”; 

▪ F : “La personne est une femme”. 

 

La personne qui entre est une femme. 

3. Déterminer la probabilité pour que 

cette personne ait plus de 60 ans. 

 

La personne qui entre a plus de 40 ans.  

4. Déterminer la probabilité pour que 

cette personne soit un homme. 

Exercice 14 : 
Une urne contient une boule blanche 

numérotée 1, deux boules rouges numérotées 

1 et 2 et trois boules vertes numérotées 1, 2 et 

3. Les boules sont indiscernables. 

On extrait successivement deux boules de 

l'urne sans remise dans l’urne de la première 

boule tirée. 

Trouver la probabilité de chacun des 

événements suivants : 

A : les deux boules sont rouges. 

B : les deux boules sont de couleurs 

différentes. 

C : le tirage comporte au moins une boule 

rouge. 

D : le tirage comporte exactement une boule 

verte. 

E : le tirage comporte une boule verte et une 

boule numérotée 1. 
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F : le tirage comporte une boule rouge ou une 

boule numérotée 1. 

Exercice 15 : 
Une maladie atteinte 3 % d'une population 

donnée. Dans ce qui suit on appellera “ 

malades ” les individus atteints de cette 

maladie et “ bien portants ” ceux qui ne le sont 

pas. On dispose d'un test pour la détecter. Ce 

test donne les résultats suivants : 

 - chez les individus malades, 95 % de 

tests positifs et 5 % de tests négatifs ; 

 - chez les individus bien portants, 2 % de 

tests positifs et 98 % de tests négatifs. 

On décide d'hospitaliser tous les individus 

ayant un test positif.  

On note : 

 M l'événement : “ être malade ” ; 

 T l'événement “ avoir un test positif ” ; 

1. Calculer la probabilité de 

l'événement “ 𝑀 et 𝑇 ” [c'est-à-dire P 

( 𝑀⋂𝑇 )] et la probabilité de 

l'événement “  �̅�  et 𝑇  ” [c'est-à-dire 

P( �̅�⋂𝑇 )].  

En déduire P(𝑇) et P( �̅�).   

2. Calculer la probabilité d'être bien 

portant parmi les individus hospitalisés. 

3. On considère un échantillon de 10 

personnes prises de façon indépendante 

parmi les personnes hospitalisées. Quelle 

est la probabilité qu'il y ait au moins une 

personne bien portante parmi elles ?  

On donnera tous les résultats à 10−4 près. 

 

 

 

Exercice 16 : 
Un joueur de tennis réussit sa première balle de 

service à 75%. Il réussit sa seconde balle de 

service à 90%. 

Quelle est la probabilité pour que ce joueur 

commette une double faute (service perdu à 

la seconde balle) ? 

Exercice 17 : 

A

B

i

j

 

1. Sur ce quadrillage 2  2, un chemin minimal 

de A vers B est la succession de 4 vecteurs 𝑖 

 ou 𝑗 dont la somme est 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 

Combien y a-t-il de chemins minimaux 

différents de A vers B ? 

B

i

A
i

j

P O

i

 

2. Sur ce quadrillage 4  4, combien y a-t-il de 

chemins minimaux de A vers B ? 

3. Quelle est la probabilité pour qu'un chemin 

minimal choisi au hasard 

 - passe par O centre du quadrillage 

 - passe par P (1, 2) ? 
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Exercice 18 : 
Au dernier devoir commun de mathématiques 

en PS2, un élève était absent : le professeur a 

relevé ci-dessous les 17 notes de ses élèves. 

 

1. La médiane de cette série est égale 

à :   

 9,5  10  10,5    11. 

 

2. Le premier quartile Q1 est égal à : 

  7  7,5  8  8,5  9. 

3. Le tableau de la série de notes avec effectifs 

est : 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La valeur exacte de la moyenne de la série 

de notes est égale à :   

   10   
179

17
     10,53    10,52. 

5. La variance de la série de notes est environ 

égale à :  

 3,92   15,4   4,05   16,4. 

6. A ce dernier devoir commun, la série des 

résultats de la 1°S1 est résumée par le 

diagramme en boîte suivant : 

 

L’écart interquartile de la série des résultats de 

PS1 est égal à :  

 3,5  16  8  4,5. 

 

6. Sachant que la moyenne en 1°S1 

pour les 30 élèves présents est 10,2, la 

moyenne globale sur les deux classes 

est environ égale à :   

 10,36    10,75    10,32   10,5. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

élève 

1 

élève 

2 

élève 

3 

élève 

4 

élève 

5 

élève 

6 

élève 

7 

élève 

8 

élève 

9 

élève 

10 

élève 

11 

élève 

12 

élève 

13 

élève 

14 

élève 

15 

élève 

16 

élève 

17 

9 12 3 10 9 14 15 14 8 11 5 11 14 17 5 15 7 

Notes  3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 18 

Effectifs 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 

Notes  4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 

Effectifs 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 

Notes  3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 

Effectif 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 

Notes  3 5 7 8 9 10 11 12 14 15 17 

Effectif 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 
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