
PROBABILITES

1. Une course oppose 8 chevaux. On s’intéresse au 
tiercé, c’est-à-dire aux 3 premiers et leur ordre.
a) Combien y a t-il de tiercés possibles ?
b) Combien y en a -il lorsque la course oppose 17 
chevaux ?

2. Dans un immeuble de 5 étages, 3 personnes 
prennent l’ascenseur au rez-de-chaussée.
a) De combien de façons peuvent-elles monter 
dans les étages ?
b) Et si elle sont 7 ?

3. Quatre enfants montent sur un même cheval. 
Combien y a t-il d’ordres différents ?

4. Un facteur doit passer chez 5 personnes. 
Combien cela fait-il d’ordres différents ?

5. On dispose d’un jeu de 32 cartes.
a) On en pioche 2 l’une après l’autre, en les 
remettant à chaque fois. Combien cela fait-il 
d’issues ?
b) Si par contre on tire les deux cartes d’un coup, 
combien cela fait-il d’issues ?

6. a) Combien y a t-il de façons de ranger 12 paires 
de chaussettes dans 4 tiroirs.
b) Combien y a t-il de façons de ranger 4 paires de 
chaussettes dans 12 tiroirs.

7. On jette 2 dés sur la table et on fait la somme 
des résultats.
a) Faire un tableau pour déterminer l’univers des 
possibles, puis la probabilité de chaque issue.

b) Trouver un événement de probabilité 
1

3
.

8. Une urne contient 3 boules : une blanche, une 
jaune, une verte.
a) J’en pioche 2 simultanément. Ecrire Ω.
b) J’en pioche 2 l’une après l’autre et sans remise. 
Ecrire Ω.
c) J’en pioche 2 l’une après l’autre et avec remise. 
Ecrire Ω.

9. Une urne contient 4 boules : une blanche, une 
jaune, une verte et une noire.
J’en pioche 3 simultanément. Ecrire Ω.

10. Je possède 3 pièces : une de 2 euros, une de 1 
euros et une de 50 centimes d’euros. Je joue à pile 
ou face avec les 3 pièces en même temps.
a) Faire un arbre et écrire Ω.

b) Soit A l’événement : « les 3 faces sont 
identiques ». Déterminer p(A).

11. Un groupe comprend 25 personnes.
a) Combien y a t-il de façons d’en choisir 2 en 
tenant compte de l’ordre ?
b) Combien y a t-il de façons d’en choisir 2 d’un 
coup sans tenir compte de l’ordre ?
c) Un DC-13 va s’écraser avec 25 personnes à 
bord. De combien de façons différentes peut-on 
distribuer les 23 parachutes identiques ?

12. a) De combien de façons peut-on choisir 3 
personnes parmi 20 en tenant compte de l’ordre ?
b) Même question mais sans tenir compte de 
l’ordre ?
c) Combien de façons existe-t-il de choisir 17 
personnes parmi 20 ?

13. Gertrude a dans sa garde robe 4 jupes, 5 
chemisiers et 3 vestes. Elle choisit au hasard une 
jupe, un chemisier et une veste. De combien de 
façons différentes peut-elle s’habiller ?

14. On dispose 5 enfants les uns derrière les autres 
pour faire une photo.
a) De combien de façons peut-on le faire ?
b) Même question si on dispose les enfants pour 
faire une ronde.

15. Un questionnaire à choix multiples, autorisant 
une seule réponse par question, comprend 15 
questions. Pour chaque question, on propose 4 
réponses possibles. De combien de façons peut-on 
répondre à ce questionnaire ?

16. On appelle « mot » de p lettres en 
mathématique toute suite de p lettres ayant un 
signification ou non ; ces lettres peuvent être 
identiques ; elles sont prises en général dans un 
ensemble de n lettres données.
1) Avec le mot HECTOR, on forme des mots de 3 
lettres.
a) Combien peut-on former de mots différents ?
b) Combien peut-on former de mots de 3 lettres 
toutes différentes ?
c) Combien de mots commencent par une 
voyelle ?
2) Lorsque l’on permute les lettres d’un mot, on 
obtient une anagramme.
a) Quel est le nombre d’anagrammes du nom 
DALI ?
b) Quel est le nombre d’anagrammes du nom 
PASCAL ?
c) Quel est le nombre d’anagrammes de votre 
prénom ?


