
Entraînement  

2 Loi binomiale

65  [Communiquer.] ◉◉◉ 

Pendant une partie de jeu de rôle, l’elfe joué par Delphine combat un troll. Deux
stratégies sont possibles : une attaque normale ou une attaque spéciale. 

1. Avec son attaque normale, elle doit lancer cinq dés à six faces. Pour vaincre le troll, elle
doit obtenir au moins trois faces d’une valeur de 5 ou plus.
Quelle est la probabilité de le vaincre durant cette phase à l’aide d’une attaque normale ?

2. Avec une attaque spéciale, elle lance deux dés. Si elle obtient au moins un 6, l’ennemi
est tué.
Quelle est la probabilité de vaincre le troll durant cette phase à l’aide d’une attaque
spéciale ?

3. Quelle est l’attaque la plus efficace ?

68  [Calculer.] ◉◉◉ 

La variable aléatoire  suit la loi binomiale de paramètres  et .
En utilisant éventuellement la calculatrice, calculer les valeurs suivantes. 

1. 

X n = 20 p = 0,65

P(X = 13)



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P(X < 15)

P(7 ⩽ X ⩽ 14)

P (X =X<15 13)

P (X <7⩽X⩽14 15)

P (7 ⩽X<15 X ⩽ 14)

66  [Raisonner.] 

Tatiana participe à un jeu pour lequel elle doit payer  €. Dans un jeu de  cartes, elle
doit tirer quatre cartes avec remise. Si elle obtient quatre as, elle gagne  €. Si elle tire

un, deux ou trois as, elle gagne  €. Sinon, elle perd sa mise. 

1. Si , ce jeu est‑il équitable ? Justifier.

2. À partir de quelle valeur de  ce jeu devient‑il favorable à Tatiana ?
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108  DEVOIR MAISON  [Communiquer, Calculer.] 

D’après Bac ES, Antilles-Guyane, juin 2019 

Une grande enseigne décide d’organiser un jeu permettant de gagner un bon d’achat. Le
jeu se déroule en deux étapes.



Étape 1 : chaque client tire au hasard une carte sur laquelle figure un nombre de  à 
, chaque numéro ayant la même probabilité d’être découvert.

Étape 2 :
→ s’il découvre un numéro compris entre  et , il fait tourner une roue divisée en dix
secteurs de même taille dont huit secteurs contiennent une étoile ;
→ sinon, il fait tourner une autre roue divisée elle aussi en dix secteurs de même taille
dont un seul secteur contient une étoile.

Un bon d’achat est gagné par le client si la roue s’arrête sur une étoile. 

Partie A 
Un client joue à ce jeu. On note :

 l’événement « Le client découvre un numéro entre  et . » ;
 l’événement « Le client obtient une étoile. »

1. a. Justifier que  et que .

b. Représenter cette situation à l’aide d’un arbre pondéré.

2.Calculer la probabilité que le client trouve un numéro entre  et  et une étoile.

3. Justifier que la probabilité que le client gagne un bon d’achat est égale à .

4. Le client a gagné un bon d’achat.
Quelle est la probabilité qu’il ait obtenu un numéro entre  et  à la première étape ?

Partie B 
Le montant d’un bon d’achat est de  €.
Pour ce jeu, le directeur de l’hypermarché a prévu un budget de  € par tranche de 

 clients y participant.
Pour vérifier que son budget est suffisant, il simule  fois le jeu d’un client à l’aide d’un
logiciel.
On appelle  la variable aléatoire qui, à  jeux simulés, associe le nombre de bons
d’achat gagnés.
On admet que  suit une loi binomiale. 

1. Préciser les paramètres de .
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2. Calculer la probabilité pour qu’il y ait exactement  clients gagnants.

3. Quel est le montant moyen de la somme totale offerte en bons d’achat ?
Le budget prévisionnel est‑il suffisant ?
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