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  Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1            
 
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 est choisie par 45% des locataires de studio et 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 l’énoncé à l’aide d’un arbre de probabilités, 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  ∩ 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 ? 
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 ? 

 
 
 
 



 

 

  Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2         
 
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) 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. 

 
4) 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 ? 
 

5) 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 ) %. 
Déterminer l’expression f(T ) de l’espérance de la variable aléatoire G en fonction de T, puis en étudier les 
variations afin de déterminer pour quelle remise l’agence peut espérer un bénéfice maximal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3         
 
Pour réaliser une loterie, un organisateur dispose d’un sac contenant 1 jeton blanc et n  jetons noirs indiscernables 
au toucher (n Ã 1), et d’autre part d’un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. 
Le joueur doit d’abord tirer un jeton, puis ensuite lancer le dé. 
• Si le jeton est blanc, le joueur perd lorsque le jet du dé donne 6 ; 
• Si le jeton est noir, le joueur gagne lorsque le jet du dé donne 6. 
A la fin de la partie, le joueur remet le jeton dans le sac. 
• B est l’événement « le jeton tiré est blanc » ; 
• G est l’événement « le joueur gagne le jeu ». 

 
Partie APartie APartie APartie A    
    
1) Représenter la situation par un arbre pondéré. 

2) Montrer que P(G) =  
n+5

6(n+1)
 . 

Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
L’organisateur décide de faire de sa loterie un jeu d’argent : 
• Chaque joueur paie 1€ par partie ; 
• Si le joueur gagne la partie, il reçoit 5€ ; 
• Si le joueur perd la partie, il ne reçoit rien. 

 
1) On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique (positif ou négatif) du joueur à l’issue d’une partie. 

a) Donner la loi de probabilité de X. 
b) Calculer, en fonction de n, l’espérance E(X) de la variable aléatoire X. 

2) Quelles valeurs faut-il donner à n pour que le jeu soit favorable, en moyenne, au joueur ?  
 

 
 


