
Terminale – spécialité mathématique − 2020 / 21 P1 − cours 
 

  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1        
 
Menu à la cantine :  
 entrée : carottes, radis ou 

saucisson 
 plat : poisson pané ou 

saucisse 
 dessert : fruit, tarte, flan ou 

glace 
Combien y a-t-il de menus possibles (chacun étant composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert) ? 
 
 

  Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2        
 
Dans une équipe de handball, tous les joueurs, y compris les remplaçants, se serrent la main avant un match. 
Sachant qu'il y a neuf joueurs qui se serrent la main, combien cela fait-il de poignées de mains ? 
 
 

  Exercice 3Exercice 3Exercice 3Exercice 3        
 
1) Donner tous les anagrammes (ayant un sens ou non) du mot « sel ». 
2) Combien y a-t-il d'anagrammes du mot « sale » ? 
3) Combien y a-t-il d'anagrammes du mot « sable » ? 
4) Combien y a-t-il d’anagrammes d’un mot de n lettres deux à deux distinctes ? 
5) Combien y a-t-il d'anagrammes du mot « balaise » ? 
6) Combien y a-t-il d’anagrammes du mot « anticonstitutionnellement » 
 
 

  Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4        
 
Au tiercé, il y a 8 chevaux au départ de la course. Le « tiercé » est le podium d’arrivée c'est-à-dire les trois chevaux 
étant arrivés les premiers. On dit qu’on a le tiercé « placé » quand on a trouvé les trois chevaux arrivés en tête dans 
l’ordre. On dit qu’on a le tiercé « non placé » quand on a trouvé les trois chevaux arrivés en tête, mais pas dans le 
bon ordre. 
1) Combien y a-t-il de tiercés placés possibles ? 
2) Combien y a-t-il de tiercés non placés possibles ? 
3) Combien y a-t-il de classements complets des huit chevaux possibles ? 
 
 

  Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5        
 
Une urne contient dix boules numérotées de 1 à 10. 
1) On tire successivement 3 boules sans remise et on note les numéros tirés. Combien y a-t-il de tirages 

possibles ? 
2) Reprendre la même question dans le cas d’un tirage avec remise. 
3) Reprendre la même question dans le cas d’un tirage de trois boules simultanément. 


