
  Un peu de tenue !

Tony doit choisir sa tenue de sport  pour aller à
l'entrainement.  Dans  son  armoire,  il  trouve 4
maillots et 3 shorts.

Combien de tenues différentes peut-il mettre ?

  Les prénoms

Betty est très contente, elle va bientôt avoir deux
petites  sœurs  jumelles ! Le  choix  des  prénoms
n'est  pas  encore  arrêté,  mais  ses  parents  ont
décidé qu'ils feraient partie de la liste suivante :

Emma – Sidonie – Lola – Jeanne – Lilou.

Betty  se  demande  alors  combien  il  existe  de
possibilités  pour  les  prénoms  de  ses  futures
sœurs. Peux-tu l'aider ?

  Digicode

Un digicode commande l'ouverture de la porte du
garage à vélo du collège. Le code d'ouverture est
composé d'une lettre parmi A, B ou C, suivie d'un
chiffre parmi 1, 2 ou 3.

a. Quels sont les différents codes possibles ?

Alice compose au hasard le code A1.

b. Quelle est la probabilité que ce code ouvre la
porte du garage à vélo ?

c. On informe Alice qu'en tapant  A1,  elle  s'est
trompée à la fois de lettre et de chiffre. Quelle est
la probabilité qu'Alice trouve le bon code lors du
deuxième essai ?

d. Son deuxième essai n'a toujours pas ouvert la
porte, mais cette fois Alice ne s'est trompée que
de lettre.  Explique pourquoi,  à présent,  elle est
sûre de trouver le bon code lors d'une troisième
tentative.

  On  s'amuse à créer des nombres à deux
chiffres en les choisissant parmi les chiffres 1, 5
et 6. Ces chiffres peuvent se répéter.

a. Combien de tels nombres peut-on fabriquer ?
Tu pourras t'aider d'un arbre des possibles.

b. On choisit au hasard l'un de ces nombres.
Quelle est la probabilité que le nombre choisi…

• soit impair ? • soit un multiple de 3 ?

• soit un nombre ayant deux chiffres
identiques ?

• soit un nombre premier ?

  Une  souris  est  enfermée  dans  un
labyrinthe.  On suppose qu'elle se trouve dans la
pièce  1  (voir  le  dessin  ci-dessous).  À  chaque
sonnerie, elle franchit une porte, au hasard.

a. Quelle  est  la  probabilité  que la  souris  se
trouve dans la pièce 2 après une sonnerie ?

b. Quelle  est  la  probabilité  que la  souris  se
trouve dans la pièce 1 après deux sonneries ?

Tu pourras t'aider en recopiant et en complétant
l'arbre de probabilité suivant.

 

a. Sur une pizza, on peut choisir deux ingrédients
parmi : double fromage – poivrons – œuf – poulet
– chorizo. 

Combien de pizzas différentes peut-on composer ?

R.1 R.2 R.3

32 25 10

b. On lance un dé cubique deux fois de suite. Le
nombre  d'issues  de  cette  expérience  aléatoire
est...

R.1 R.2 R.3

36 2 12

c. On lance une pièce de monnaie,  puis  un dé
classique à 6 faces, tous deux bien équilibrés. La
probabilité d'obtenir l'issue (Face – 4) est...

R.1 R.2 R.3
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