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Partie APartie APartie APartie A    
 
Un producteur de fruits rouges propose en vente directe des framboises, des groseilles et des myrtilles. 
Le client peut acheter, soit des barquettes de fruits à déguster, soit des barquettes de fruits à confiture. 
Le producteur a remarqué que, parmi les clients, 9 sur 10 achètent des fruits à confiture. 
Dans ce cas, c'est la myrtille qui est achetée dans 60% des cas, la groseille dans 30% des cas et la framboise dans 
les 10% restant. 
Dans le cas des clients qui achètent des fruits à déguster, la moitié d'entre eux choisissent les framboises, et les 
autres choisissent de façon équivalente des groseilles ou des myrtilles. 
 
On note : 

• C l'événement "le client achète des barquettes de fruits à confiture" 
• D l'événement "le client achète des barquettes de fruits à déguster" 
• F l'événement "le client achète des framboises" 
• M l'événement "le client achète des myrtilles" 
• G l'événement "le client achète des groseilles". 

 
1) Représenter la situation grâce à un arbre de probabilités de ce type : 

 
 
 

2) Calculer les probabilités suivantes : 
a) qu'un client achète une barquette de groseilles à confiture 
b) de l'événement D∩M  
c) qu'un client achète des framboises. 

 
3) Un client a acheté des framboises. 

Quelle est la probabilité que ce soit dans le but de faire de la confiture ? 
 
 

 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
Le producteur se rend compte que certaines de ses barquettes de fruits supportent mal l'exposition en extérieur 
lors de la vente directe. 
Il a observé qu'au terme d'une journée en extérieur, 12% de ses barquettes contiennent des fruits abîmés et ne 
peuvent donc plus être vendues. 
Lors d'un week-end de vente en extérieur, au terme de la journée du samedi, il lui reste 40 barquettes à remettre en 
vente le lendemain. 
On suppose évidemment que les barquettes de fruits sont indépendantes les unes des autres et isolées : le fait 
qu'une d'entre elles contienne des fruits abîmés est sans conséquence sur les barquettes voisines. 
On note X la variable aléatoire égale au nombre de barquettes qu'il va devoir jeter, parmi les 40 non vendues le 
samedi soir, car elles contiennent des fruits abîmés. 
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1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. 
  

2) Calculer les probabilités : 
a) qu'il doive jeter 15 barquettes le samedi soir 
b) qu'il n'ait aucune barquette à jeter le samedi soir 
c) qu'il y ait au moins une barquette en bon état le samedi soir 

 
3) Calculer l'espérance de X et proposer une interprétation concrète de celle-ci dans le contexte de l'exercice. 
 
 
 
Partie CPartie CPartie CPartie C    
 
Le producteur fixe les prix de ses barquettes de la façon suivante :  
• une barquette de groseilles à déguster est de 5 € 
• une barquette de groseilles à confiture est de 3 € 
• les barquettes de framboises sont vendues 1 € plus cher que celles de groseilles (aussi bien à déguster que 

pour confitures) 
• les barquettes de myrtilles sont vendues 2 € plus cher que celles de groseilles (aussi bien à déguster que pour 

confitures). 
 

On note Y la variable aléatoire égale au prix payé par un client achetant une barquette. 
  

1) Dresser la loi de la variable Y dans un tableau. 
On pourra s'aider de l'arbre de la partie A pour déterminer les valeurs de Y. 

 
2) Montrer que l'espérance de Y est égale à 4,47. 

 
3) Une semaine de mai, le producteur a prévu de vendre 300 barquettes de fruits rouges. Quel montant peut-il 

espérer percevoir ? 
 

4) Un ami du producteur, qui cultive et vend des asperges vertes et blanches,  se joint à lui pour la vente de la 
semaine de mai en question, avec des barquettes de différentes sortes : blanches, vertes ou panachées. 
Le prix de vente en euros d'une de ses barquettes d'asperges est modélisé par une variable aléatoire Z, et il a 
estimé que E(Z) = 11,50. 
Les deux amis créent finalement des ventes groupées d'une barquette de fruits et d'une barquette d'asperges 
de sorte qu'on peut nommer T la variable aléatoire correspondant au prix total payé par le client. On a bien 
sûr T = Y+Z . 
Que vaut E(T ) ?  
 

5) Le dimanche, en milieu d'après-midi, il reste 25 couples de barquettes fruits- asperges à vendre. 
Afin d'écouler leur stock, ils proposent alors une remise de 20% sur tout ce qui est encore à vendre. 
On nomme R la variable aléatoire égale au prix payé par un client pour un couple d'une barquette de fruits et 
d'une barquette d'asperges, une fois déduite la remise de 20%. 
a) Exprimer R en fonction de T et calculer l'espérance de R. 
b) Si les 300 couples de barquettes sont vendus le dimanche soir, dont les 25 dernières avec la remise 

proposée, quel sera le montant total des ventes en euros pour le binôme de producteurs ? 
   


