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Définition 
 
Etant donné un événement B non impossible (P(B) � 0), la probabilité conditionnelle d’un événement A, 
sachant B, notée PB(A), est la probabilité que B se réalise, sachant que A s'est déjà réalisé.  
On évalue ainsi l'éventualité de la réalisation de A, sous la condition de la réalisation de l'événement B. 
 
 
Exercice 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 PÒR(T), puis PT(R), PT(

ÒR) et PÒT(R), et enfin PÒT(
ÒR). 

 
Exercice 2 

        
 

 
 
 
 
 
Pondérer les arbres de probabilités ci-dessous à l’aide de fractions irréductibles. 
Calculer ensuite de trois façons différentes les probabilités des événements M∩L1 et ÒM∩L2. 
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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) »  

 



 

 

Formule 
 
Dans les cas où le calcul direct par équiprobabilité n'est pas possible, on utilise la formule suivante : 
 

PB(A) =  
P(A�B)
P(B)  

 

 
 
Exercice 3 
 

 
 

1) Quelle est la probabilité p10 de tomber sur le secteur jaune ? 
2) On note A l'événement "le secteur tiré au sort est pair". 
a) Calculer la probabilité P(A). 
b) Quelle est la probabilité que le secteur tiré au sort soit impair ? 

3) On note R l'événement "le secteur tiré au sort est rouge". 
a) Calculer la probabilité P(R). 
b) Calculer PR(A) puis PA(R). 

 
 
 
Formule des probabilités totales 
 
Soit A un événement et ÒA  son contraire. 
Alors pour tout événement E : 

P(E) = P(A�E) + P( ÒA∩E) 
 
Cette formule se généralise de la façon suivante : 
 
Soient A, B et C des événements formant une partition de Ω (c’est-à-dire que leur réunion est Ω et qu'ils sont 
deux à deux disjoints). 
Alors pour tout événement E : 

P(E) = P(A�E) + P(B�E) + P(C�E) 
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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. 
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  
1
20
 . 

• les probabilités p7 à p9 d’obtenir un des secteurs verts sont 

égales à  
3
20
 . 



 

 

Exercice 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. 

 
 
Indépendance 
 
On dit que deux événements A et B sont indépendants si P(A∩B) = P(A)×P(B). 
Dans ce cas (et de façon équivalente on a alors : PB(A) = P(A). 
 
 
Exercice 5 
 
Lors d’un contrôle sur l’état des véhicules, une équipe de gendarmes vérifie l’éclairage et l’état des pneus. La 
probabilité qu’une voiture ait un défaut d’éclairage est 0,03 et la probabilité que les pneus soient en mauvais état 
est 0,14. Les deux défauts sont indépendants. Une voiture est verbalisée si elle a au moins un des deux défauts. 
Une voiture s’arrête pour être inspectée. Quelle est la probabilité qu’elle reparte sans contravention ? 
 
 
Indépendance et contraires 
 
Si deux événements A et B sont indépendants alors A et ÒB  sont indépendant, de même que ÒA  et ÒB . 
 
 
Exercice 6 
 
Refaire l'exercice 5 en utilisant le principe de l'indépendance des contraires. 
 
Exercice 7 
 
Une résidence de vacances propose deux types d’appartements à louer à la semaine : studio ou deux-pièces. 
L’appartement doit être restitué parfaitement propre à la fin du séjour et le locataire peut choisir entre deux 
formules d’entretien : la formule « simple » (nettoyage de l’appartement en fin de séjour par le personnel d’entretien 
de la résidence) ou la formule « confort » (nettoyage quotidien et nettoyage complet en fin de séjour par le 
personnel d’entretien). Le gestionnaire a constaté que : 

• 60% des locataires optent pour un studio et parmi ceux-ci, 20% ne souscrivent à aucune formule 
d’entretien, et font donc le ménage eux-mêmes ; 

• la formule simple  a beaucoup de succès : elle est choisie par 45% des locataires de studio et par 55% des 
locataires de deux-pièces ; 

• 18% des locataires ne souscrivent à aucune formule. 



 

 

On rencontre un résident au hasard. On note : 
• S l’événement « le résident a loué un studio » ; 
• A l’événement « le résident a souscrit à la formule simple » ; 
• B l’événement « le résident a souscrit à la formule confort » ; 
• R l’événement « le résident n’a souscrit à aucune formule d’entretien ». 

 
1) Traduire chaque probabilité de l’énoncé à l’aide des événements S, A, B et R puis traduire l’énoncé à l’aide 
d’un arbre de probabilités dans lequel on fera figurer certaines des probabilités précédentes, puis que l’on 
complètera au fur et à mesure de l’exercice. 
 

2) Calculer les probabilités : 
a) que le résident ait loué un deux-pièces et ait opté pour la formule simple d’entretien ; 
b) que le résident ait souscrit à la formule simple d’entretien ; 
 

3) Le gestionnaire affirme qu’environ un tiers des résidents choisit la formule confort. Vérifier son affirmation. 
 

4) a)  Calculer la probabilité de l’événement S ∩ R. 
b) En déduire la probabilité de ÒS ∩ R. 
c) Le gestionnaire affirme que pour un résident, le choix de ne pas prendre de formule d‘entretien, est 
indépendant du type de location (studio ou deux-pièces). Vérifier son affirmation. 

d) Sachant que le résident a loué un deux-pièces, quelle est la probabilité qu’il fasse le ménage lui-même en 
fin de semaine ? Compléter l’arbre. 

e) Sachant que le résident a choisi la formule confort, quelle est la probabilité qu’il ait loué un studio ? 
 

5) Les studios sont loués au prix de 200 € la semaine et les deux-pièces au prix de 350 € la semaine. 
L’option « simple » est facturée 30 € et l’option « confort » 70 €. 
On note X la variable aléatoire correspondant à la dépense du résident pour la location de sa semaine. 
a) Donne la loi de probabilité de X dans un tableau. 
b) Calculer l’espérance de X. 
c) Le gestionnaire prévoit 550 locataires pour la période estivale. Quel chiffre d’affaire peut-il espérer faire 
sur cette période ? 

 
 
 
 
 

  Loi binomialeLoi binomialeLoi binomialeLoi binomiale    
 
Exercice 8 
 
On lance trois fois de suite un dé équilibré à 6 faces. 
On s'intéresse aux nombre de "6" obtenus. 
Pour chaque lancer on note S l'événement "le dé tombe sur 6". 
On suppose évidemment que les lancers (et leurs résultats) sont indépendants. 
 
1) Que valent les probabilités P(S) et P(ÒS) ? 
2) Représenter la situation grâce à un arbre pondéré. 
Où intervient l'hypothèse d'indépendance ? 



 

 

3) Quelle sont les probabilités : 
a) d'avoir un triple 6 ? 
b) de n'avoir aucun 6 ? 

4) On s'intéresse aux branches menant à l'événement "obtenir deux fois un 6" 
a) Quelle est la probabilité de chacune des branches menant à cet événement ? 
b) Combien y a-t-il de branches concernées ? 
Expliquer comment cette quantité correspond à un simple calcul de dénombrement. 

5) Recalculer de façon analogue la probabilité de l'événement "obtenir une fois 6". 
6) X est la variable aléatoire égale au nombre de "6" obtenus parmi les trois lancers. 
Donner la loi de X dans un tableau. 

7) Calculer l'espérance de X. Que signifie ce nombre ? 
 
 
Loi binomiale 
 
On considère une expérience aléatoire binaire, c’est-à-dire pouvant se solder soit par un succès, soit par un échec. 
On note p la probabilité d'obtenir un succès. La probabilité d'échouer est donc 1−p . 
On répète n fois de suite, et de façon indépendante, cette expérience. 
On note X le nombre de succès obtenus parmi les n tentatives. 
On dit que la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres (n;p). 
On a alors : 

P(X=k) = 






n

k p
k(1−p)n− k 

E(X) = np  
 
 
 
Exercice 9 
 
A la fin d'un match nul de football on procède à la séance des tirs au but. 
On s'intéresse à l'un des deux gardiens. 
On suppose que la probabilité qu'il arrête un pénalty est de 0,3. 
On suppose indépendants les cinq tirs auxquels il va faire face. 
On note X la variable aléatoire égale au nombre de tirs qu'il arrête parmi les cinq. 
 
1) Décrire la loi de la variable X. 
2) Calculer les probabilités suivantes, après les avoir exprimées à l'aide de X : 
a) Le gardien arrête tous les tirs. 
b) Le gardien n'arrête aucun tir. 
c) Le gardien arrête deux tirs. 
d) Le gardien arrête au moins un tir. 
e) Le gardien arrête au plus un tir. 

3) Donner la loi de X dans un tableau. 
4) Calculer l'espérance de X et l'interpréter. 
 
 
 
 

  



 

 

Exercice 10 (bilan complet) 
 
Une agence de publicité vend un voyage pour les Seychelles. L’agence a réalisé une campagne publicitaire et, 
après une enquête, a constaté que 70% des gens qui entraient dans l’agence avaient vu cette publicité et que, parmi 
eux, 60% achètent effectivement le voyage. Les autres clients, qui entrent dans l’agence sans avoir vu de publicité 
pour ce voyage aux Seychelles, ne sont que 20% à l’acheter une fois qu’il leur a été présenté. 
On note : 

• C l’événement « le client a vu la campagne de pub » et 
• A l’événement « le client achète le voyage aux Seychelles ». 

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) Calculer les probabilités suivantes : 
a) la probabilité qu’un client ait vu la campagne de publicité et achète le voyage aux Seychelles ; 
b) la probabilité que le client achète le voyage aux Seychelles ; 
c) sachant qu’un client n’a pas acheté le voyage aux Seychelles, la probabilité qu’il n’ait pas vu la campagne 
publicitaire. 
 

3) On interroge par téléphone 12 personnes dont les coordonnées ont été prises au hasard dans le répertoire de 
la clientèle de l’agence. Compte-tenu du grand nombre de personnes présentes dans ce répertoire, on peut 
supposer que les 12 personnes ont été sélectionnées de façon indépendante les unes des autres. 
On note X le nombre d’entre ces 12 personnes, qui ont acheté le voyage aux Seychelles. 
a) Quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire X ? Justifier la réponse. 
b) Quelle est la probabilité que parmi ces 12 personnes, 5 aient acheté le voyage aux Seychelles ? 
c) Quelle est la probabilité que parmi ces 12 personnes, aucune n’ait acheté le voyage aux Seychelles ?  
d) Quelle est la probabilité qu’au moins une de ces 12 personnes n’ait pas acheté le voyage aux Seychelles ? 
e) Calculer l’espérance de X et donner une interprétation concrète de celle-ci.  
 

4) Le voyage est vendu 1600 € dans le catalogue de l’agence. Un client qui a vu la campagne publicitaire 
bénéficie d’une réduction de 10% sur le prix du séjour, en échange d’un « mot de passe » fourni par la campagne 
publicitaire. 
On note G le gain de l’agence. 
a) A quel événement correspond (G = 0) ? Quelle en est la probabilité ? 
b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire G sous forme d’un tableau. 
c) Calculer l’espérance de G et donner une interprétation concrète de celle-ci. 
 

5) L’agence souhaite augmenter la remise proposée en espérant que cela incitera plus de monde à acheter le 
voyage, parmi ceux qui ont vu la campagne publicitaire. Elle fixe la remise désormais à 15% et s’aperçoit 
qu’alors le pourcentage de clients qui achètent le voyage, parmi ceux qui ont vu la campagne publicitaire, passe 
à 65%. 
Recalculer l’espérance de la variable aléatoire G avec ces nouvelles données. L’agence avait-elle raison ? 
 

6) L’agence estime qu’en fixant une remise de T % (avec 0 Â T Â 50) sur le prix du voyage aux Seychelles, la 
proportion de clients, parmi ceux ayant vu la campagne publicitaire, qui va acheter le voyage, est de (50+T ) %. 

 


