
 

Première spécialité mathématiques  − 2020 / 2021 P1 − exe 
 

  Rappels Rappels Rappels Rappels ––––    la roue la roue la roue la roue         
  

 
 
Dans une fête foraine, une loterie est organisée à l’aide d’une roue divisée en dix secteurs colorés : six secteurs 
rouges, numérotés de 1 à 6, trois verts numérotés de 7 à 9, et un jaune numéroté 10. On fait tourner la roue et 
l’on regarde quel secteur se trouve devant une flèche fixe lorsque la roue s’arrête. 
 
1) Vocabulaire, événements 

a) Décrire l’univers Ω correspondant à cette expérience. 
b) Décrire à l’aide d’un ensemble les événements :  

• A l’événement « le secteur tiré est impair » 
• V l’événement « le secteur tiré au sort est vert » 

c) Décrire à l’aide d’une phrase puis d’un ensemble les événements A�V, A�V et ÒA.  
 

2) Définition d’une loi de probabilité 
Pour i ∈ [1 ; 10] on note pi la probabilité que ce soit le secteur portant le numéro i qui soit ainsi tiré au sort. 
On suppose enfin que la roue est truquée de façon à ce que : 
• les probabilités p1 à p6 d’obtenir un des secteurs rouges sont égales à un nombre p. 
• les probabilités p7 à p9 d’obtenir un des secteurs verts sont égales et p7 = 3p ; 
• la probabilité d’obtenir le secteur jaune est p10 = 5p. 
a) Déterminer p et en déduire la loi de la roue (l’observation portant sur le numéro du secteur tiré au sort). 
b) Calculer les probabilités des événements A et V. 
c) Calculer les probabilités des événements A�V, A�V et ÒA. 
 

3) Cas d’équiprobabilité 
Recalculer les probabilités des événements A, V, A�V, A�V et ÒA dans le cas où la roue est équilibrée et 
que chaque secteur a donc la même probabilité de se trouver devant la flèche. 
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  Introduction Introduction Introduction Introduction         
 
Les élèves des terminales d’un lycée étudient obligatoirement l’une des deux langues (anglais ou allemand), et ils 
se répartissent de la façon décrite par le tableau ci dessous : 

 Anglais Allemand 
Filles 38 18 
Garçons 32 12 

 
1) On choisit au hasard un élève. Quelle est la probabilité des événements suivants : 

a) F : l’élève est une fille ; 
b) G : l'élève est un garçon ; 
c) D : l'élève étudie l'allemand ; 
d) A : l'élève étudie l'anglais. 

2) On choisit une fille au hasard. 
a) Quelle est la probabilité qu'elle étudie l'anglais ? 

On note PF(A) cette probabilité et on dit qu'il s'agit de la probabilité de A sachant F. 
C'est la probabilité qu'un élève étudie l'anglais (A), sachant que cet élève est une fille (sachant F). 

b) Calculer PF(D) et interpréter cette probabilité. 

3)  a) Vérifier par le calcul que PF(A) =  
P(F∩A)
P(F)

 . 

b) En déduire l’expression de P(A�F) en fonction des probabilités PF(A) et P(F). 
c) Vérifier cette dernière formule en utilisant les événements F et D. 

4) Voici un arbre rendant compte de la situation. Le pondérer (c’est-à-dire affecter une probabilité à chacune 
des branches).  
 

 
 
 
 
 
 
 
5) Faire une liste de propriétés d’un arbre pondéré. 
 

  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
Dans un jeu de 32 cartes il manque l’as de trèfle. On choisit une carte au hasard et on considère les 
événements :  
• R : « la carte tirée est un roi » ; 
• C : « la carte tirée est un cœur » ; 

• A : « la carte tirée est un as » ; 
• T : « la carte tirée est un trèfle ». 

 
1) Calculer P(R), P(C), P(C�R) puis PC(R) et enfin PR(C). 
2) Calculer P(A), P(T), P(A∩T) puis PA(T) et enfin PT(A). 
3) Calculer PA(R). 
4) Calculer PR(T), PR( ÒT) et P

ÒR(T), puis PT(R), PT( ÒR) et P
ÒT(R), et enfin P

ÒT( ÒR). 
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  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 

 
 
 
 
 
 
Pondérer les arbres de probabilités ci-dessous à l’aide de fractions irréductibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3         
 
Une université propose à ses étudiants trois orientations : une filière A, une filière B et une filière C. 
 Chaque étudiant de l’université est inscrit dans une des trois filières et une seule.  
• Les effectifs de la filière A sont le double de ceux de la filière B. 
• Les effectifs de la filière B sont le triple de ceux de la filière C.  
On sait de plus que :  
• 20 % des étudiants de la filière A sont des filles ; 
• 30 % des étudiants de la filière B sont des filles ; 
• 40 % des étudiants de la filière C sont des filles. 
On choisit un étudiant au hasard.  
On note A l’événement : "l’étudiant est inscrit dans la filière A". De même pour B et C.   
On note F  l’événement : "l’étudiant est une fille". De même pour G. 
 
1) Calculer la probabilité des événements A, B et C. 
2) Construire un arbre pondéré qui traduit 

cette situation. 
3) Calculer P(A∩F), P(B∩F) et P(C∩F). 
4) Sur le schéma suivant, localiser 

les probabilités déjà calculées. 
 

5) Que représente la réunion des événements A∩F, B∩F et C∩F ? En déduire la probabilité P(F). 
6) Calculer PF(A). Que représente cette probabilité ? 
7) Décrire puis calculer PG(B). 
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Sur le jeu de démineur ci-contre, les cases noires représentent la position des 
mines. On choisit une case au hasard en lançant deux fois de suite un dé 
équilibré tétraédrique (quatre faces numérotées 1, 2, 3 et 4). Le premier 
numéro obtenu indique la ligne, le deuxième la colonne. On note : 
• M l’événement « la case choisie contient une mine » ; 
• L1 (resp. L2, L3, L4) l’événement « on choisit la ligne 1 (resp 2, 3, 4) »  

 



 

 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4            
 
Une maladie atteint 3% d’une population. Un test de dépistage donne les résultats suivants :   
• Chez les individus malades, 95 % de tests sont positifs et 5 % négatifs ; 
• Chez les individus non malades, 1 % de tests sont positifs et 99% négatifs. 
On note M l'événement "être malade" et T l'événement "avoir un test positif". 
 
1) Construire un arbre pondéré correspondant à cette expérience aléatoire. 
2) Calculer les probabilités des événements M�T puis M�ÒT. 
3) Calculer P(T) puis P(ÒT). 
4)  a) Calculer la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est positif ; 

b) Calculer la probabilité d'être malade, sachant que le test est négatif. 
 

  Vers l’indépendance Vers l’indépendance Vers l’indépendance Vers l’indépendance         
 
Une urne contient trois boules rouges et deux boules noires. 
1) Dans un premier temps, on effectue deux tirages successifs d’une boule sans remise (c’est-à-dire qu’on ne 

remet pas dans l’urne la boule tirée en premier). 
• On note R1 l’événement « la première boule tirée est rouge » ; 
• On note R2 l’événement « la deuxième boule tirée est rouge ». 
a) Représenter la situation grâce à un arbre de probabilités pondérées. 
b) Calculer les probabilités des événements R1, R2 puis R1∩R2. 
c) Comparer P(R1) × P(R2) et P( R1 ∩R2). 

2) Dans un deuxième temps, on effectue deux tirages successifs mais avec remise de la première boule tirée 
dans l’urne avant le second tirage. Reprendre les questions précédentes. 

3) Que constate-t-on ? 
 

  ExeExeExeExercice 5rcice 5rcice 5rcice 5            
 
Une entreprise fabrique des lecteurs MP3, dont 6% sont défectueux. Chaque lecteur MP3 est soumis à une 
unité de contrôle dont la fiabilité n’est pas parfaite. Cette unité de contrôle rejette 98% des lecteurs MP3 
défectueux, et 5% des lecteurs MP3 fonctionnant correctement. On note : 

• D l’événement « le lecteur MP3 est défectueux » ; 
• R l’événement « l’unité de contrôle rejette le lecteur MP3 ». 

Dans cet exercice, toutes les probabilités seront données, si besoin, arrondies à 10-4 près. 
1) Représenter la situation dans un arbre pondéré de probabilités. 
2) a) Calculer la probabilité qu’un lecteur MP3 soit défectueux et ne soit pas rejeté. 

b) On dit qu’il y a une erreur de contrôle lorsqu’un lecteur MP3 est rejeté alors qu’il n’est pas défectueux, 
ou qu’il n’est pas rejeté alors qu’il est défectueux. 
Calculer la probabilité qu’il y ait une erreur de contrôle. 

3) Montrer que la probabilité qu’un lecteur ne soit pas rejeté est égale à 0,8942. 
4) a) Un lecteur MP3 a été rejeté par l’unité de contrôle. Quelle est la probabilité qu’il ne soit pas  

défectueux ?  
b) Un lecteur MP3 n’a pas été rejeté par l’unité de contrôle. Quelle est la probabilité qu’il soit 

défectueux ? 
5) Les événements D et R sont-ils indépendants ? 


