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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
La population des abeilles d’une région est atteinte par deux syndromes incompatibles : le syndrome 
d’affaiblissement (A) qui atteint 17% de la population, et le syndrome de désorientation (D) qui atteint 6% de la 
population. Le reste de la population est sain (S). 
Selon la situation géographique des ruches, les abeilles peuvent (ou non) être exposées directement (E) à un 
produit phytosanitaire car proches (moins de 3km) d’un champ cultivé avec ce produit utilisé en agriculture. 
La probabilité d’être proche du produit est de 0,7 pour les abeilles affaiblies, de 0,9 pour les abeilles 
désorientées, et de 0,2 pour les abeilles saines. 
 
1) Faire un arbre sur lequel seront représentées les différentes probabilités. 
2) On prélève une abeille au hasard. Calculer : 

a) Calculer la probabilité que l’abeille soit désorientée et exposée au produit. 
b) Calculer la probabilité que l’abeille soit non exposée au produit, et saine. 
c) Montrer que la probabilité que l’abeille soit exposée au produit est de 0,327. 
d) L’abeille a été exposée au produit. Calculer la probabilité qu’elle soit saine. 
e) L’abeille n’a pas été exposée au produit. Calculer la probabilité qu’elle soit affaiblie ou désorientée. 

3) Les événements « non exposée » et « affaiblie » sont-ils dépendants ? Justifier la réponse par un calcul. 
 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 
Un couple emmène son enfant aux urgences car il a absorbé accidentellement l’un des trois médicaments 
potentiellement dangereux A, B ou C. A portée de l’enfant, il y avait trois boites du médicament A, une boite 
de B, et deux boites de C. On suppose évidemment que l’enfant a attrapé l’une des boites au hasard. 
 
1) Quelle est la probabilité que l’enfant ait pris le médicament A ? 
2) L’infirmière de service sait que les médicaments A, B et C entrainent des troubles digestifs dans 

respectivement 5% des cas, 8% des cas et 2% des cas. 
On suppose qu’avant d’avaler le médicament, l’enfant était en bonne santé et ne présentait aucun trouble, 
quel qu’il soit. 
On pourra noter T l’événement « l’enfant présente un trouble digestif ». 
a) Représenter la situation par un arbre pondéré. 
b) Quelle est la probabilité que l’enfant ait pris le médicament A mais ne présente pas de trouble 

digestif ? 
c) Quelle est la probabilité que l’enfant présente un trouble digestif ? 
d) L’enfant présente un trouble digestif. Calculer la probabilité qu’il ait pris le médicament B. 

3) L’infirmière sait aussi que, dans le cas où ils ont présenté des troubles digestifs, les patients donnent au 
bout de quelques jours des signes de fièvre dans 90% des cas pour le médicament A, 10% pour B, mais 
jamais avec le médicament C. 
On note F l’événement « l’enfant présente des signes de fièvre au bout de quelques jours ». 
a) Calculer la probabilité de l’événement T∩ÒF . 
b) L’enfant a présenté des troubles digestifs mais pas de fièvre. 

Quelle est la probabilité qu’il ait pris le médicament A ? 


