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Exercice 7

M. Dubois fait construire une maison et aujourd'hui il visite le chantier. Il
observe un menuisier et constate que celui-ci, à côté de lui, 2 boîtes.

Dans la première, il y a 40 vis à tête ronde et 60 vis à tête plate.
Dans la seconde, il y a 38 vis à tête ronde et 12 vis à tête plate.

1) Le menuisier prend au hasard une vis dans la première boîte. Quelle est la
probabilité que cette vis soit à tête ronde ?

2) Le menuisier a remis cette vis dans la première boîte. Les deux boîtes sont
donc inchangées.
Il prend maintenant, toujours au hasard, une vis dans la première boîte puis une
vis dans la deuxième boîte.

a) Quels sont les di�érents tirages possibles ?
b) Montrer qu'il y a plus d'une chance sur deux d'obtenir deux vis di�érentes.

Exercice 8

On étudie l'expérience aléatoire suivante : on jette deux dés à six faces et on
e�ectue la somme de la valeur de chaque dé.

1) Déterminer les probabilités des évènements suivants :
a)Evènement A : "On obtient 8"
b)Evènement B : "On obtient une valeur supérieure ou égale à 6"
c)Evènement C : "Un des dés a la valeur 4 et la somme est supérieure ou égale à
7"

2) On s'intéresse maintenant à la valeur de chaque dé. Déterminer la probabilité
pour les évènement suivants :
a) Evènement D : "Les deux dés ont la même valeur"
b) Evènement E : "On obtient 6 et 4"
c) Evènement F : "Un des dés a la valeur 3 et l'autre a une valeur paire".
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