
 Les Probabilités 
 
Un lancé d'une pièce de monnaie est une expérience qui a deux résultats appelées issues (pile ou 
face). On dit que c’est une expérience aléatoire car on ne peut pas prévoir l'issue. En effectuant un 
grand nombre de lancers, on s'aperçoit qu'il y a autant de chance d’obtenir Pile ou Face : On a donc ... 
chance sur ... d'avoir Face. La fréquence d'apparition de Face est donc ...  ou …. ou …. 
    

Un événement est constitué d’une ou plusieurs issues qui peuvent être ou non réalisées lors 
d'une expérience. Sa fréquence de réalisation s’appelle la probabilité.  

 

La probabilité d’un évènement A se note p(A), c’est un nombre compris entre ... et ....  
 

Un événement est impossible s'il ne peut se produire, sa probabilité est égale à ... 
Un événement est certain s'il se produit nécessairement, sa probabilité est égale à ... 
 
 
 

Ex 1  Un sac contient 19 billes indiscernables au toucher numérotées de 1 à 19. Détermine les 
probabilités de chaque événement :                   A : La bille tirée porte le numéro 7        
B: La bille tirée porte un numéro pair                          C: La bille tirée porte un numéro impair                        
D: La bille tirée porte le numéro 0                               E: La bille tirée porte un numéro inférieur ou égal à 8    
F: La bille porte un numéro qui n’est pas le 7               G: La bille tirée porte un numéro qui est un nombre premier 

 
Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps.  

La probabilité que l'un ou l'autre se réalise est donc égale à la ................... des probabilités. 
 

L'événement contraire de A est celui qui se réalise lorsque A ne se réalise pas.  

On le note A  et on a  : P( A )  = ... - P(A) 

 
Ex 2  Dans un jeu de cartes, il y a 4 couleurs : Cœur, Carreau, Trèfle et Pique.                                              

Dans un jeu de 32 cartes, chaque couleur comporte les cartes : 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi et As. 
Dans un jeu de 52 cartes, chaque couleur comporte les cartes : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi et As 

Détermine la probabilité dans un jeu de 32 cartes d'avoir : un as : ..... chance sur .... soit ...... 

un cœur : ..... chance sur .... soit ......    un roi ou une dame : ..................... chance sur .... soit ...... 

Plus dur…  un as ou un cœur : ..... ( ... + ... )  chance sur .... soit ...... 

Calcule la probabilité de ne pas tirer un cœur dans un jeu de 32 cartes : ..... chance sur .... soit ...... 

 
Ex 3 On considère l’expérience aléatoire suivante : on lance un dé à six faces. On regarde le nombre de 
points inscrits sur la face du dessus. Il y a … chance sur six de sortir un 1, un 2, … ou 6 :  
 

Chaque issue est différente et a la même probabilité : ...... . On dit qu’il y a équiprobabilité 
 

1. Soit A l’événement : " La face du dessus est un 2 " 
Quelle est la probabilité de l’événement A ?  P(A) = ..... 
 

2. Soit B l’événement : " La face du dessus n'est pas 1 " 
Quelle est la probabilité de l’événement B ?  P(B) = ..... =  
 

3. Soit C l’événement : " La face du dessus est un 7 " 
Quelle est la probabilité de l’événement C ?  P(C) = ..... 
 

4. Marie dit : " Il est plus probable d’avoir un nombre pair qu’un nombre impair ".  
A-t-elle raison ? Explique. 

 
 

Ex 4 Lorsqu’on fait tourner la roue, quatre issues sont possibles.  
 

  1. Calculer la probabilité d’avoir un secteur : 
   Rouge P(R) = …       Bleu  P(B) = … = …        Jaune P(J) = …       Vert  P(V) = … = …    

 

2. S’agit-il d’une situation d’équiprobabilité ? explique  

 
 
3. Quel est l’évènement le plus probable ? le moins probable ? 
 

 

Ex 5 Dans une urne, il y a cinq boules rouges (R), six boules bleues (B) et une boule verte (V), 
indiscernables au toucher. Calcule la probabilité d'obtenir une rouge :       une bleue :         une verte : 
 
Ex 6 Dans le mot "STATISTIQUES" , détermine la probabilité d’avoir  la lettre S = …  = …      la lettre K = …  

 

la lettre E = … = …     la lettre I = … = …     une consonne  = …   une voyelle  = … = …  une lettre du mot MARINA  = …  
              


