
2D         

Interrogation n°9 du Lundi 26 Mars 2018  

 

Partie A : vocabulaire, notations et formules 

Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes 
 

1. Une urne contient deux jetons blancs numérotés 1 et 2 et quatre jetons rouges numérotés 

de 3 à 6.  

On suppose que chaque jeton a la même chance d’être tiré. On choisit un jeton au hasard.  

On note A l’événement : « Le jeton tiré est vert. » 

              B l’événement «  Le jeton tiré porte un numéro pair » 

a) Décrire à l’aide d’une phrase ce qu’est l’événement  A ⋃ B  

    ….…………………………………………………………………………………... 

b) Que peut-on dire des deux événements suivants :  

A l’événement : « Le jeton tiré est blanc »  

C l’événement : « Le jeton tiré est rouge et a le numéro 6 »  

……………………………………………………………………………………… 

2. Une expérience aléatoire consiste à tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. 

Soit A l’événement  « la carte est rouge ou est une figure » 

Décrire par une phrase l’événement contraire A   

………..………………………………………………………………………………… 

3. Une expérience aléatoire consiste à lancer une pièce de monnaie trois fois de suite. 

Soit A l’événement :  « obtenir au moins deux pile » 

Décrire par une phrase l’événement contraire A  

……..…………………………………………………………………………………… 

4. On suppose que p( A) = 0,38    p(G) = 0,42   p (A  G) = 0,21.  

Calculer alors p (A  G)  
 
 

Partie B : 

Exercice 1 :  Un camion transporte 200 puces. Certaines d’entre elles sont défectueuses à 

cause de deux défauts de fabrication A et B : 

 50 puces présentent  le défaut A  

 45 puces présentent  le défaut B  

 20 puces présentent les deux défauts. 
 

Représenter les données de cet énoncé en complétant le diagramme de Venn ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 
 

On choisit une puce au hasard.  

Quelle est la probabilité qu’elle possède le défaut B et pas le défaut A ? Mathématisez la 

question posée avant d’y répondre. 

A 
B 

E 



 

Exercice 2 :  

Un village compte 2 400 habitants dont 1 140  femmes. 

Un tiers des habitants de ce village ont moins de 20 ans. 

Un habitant sur 5 est un homme de moins de 20 ans. 

Compléter le tableau à double entrée ci-dessous 

 

 Moins de 20ans 20 ans ou plus Total 

Femmes    

Hommes    

Total    

 
 

On choisit au hasard un habitant de ce village. 

Soient  F l’événement : « être une  femme »  

            J  l’événement : « avoir moins de 20 ans »  

Déterminer  p ( F   ⋃ J)  

 

 

Exercice 3 :  

Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules noires, indiscernables au toucher. 

On tire au hasard une boule dans l’urne, puis sans la remettre, on en tire une seconde. 

a) Faire un arbre pondéré représentant la situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Déterminer la probabilité  d'obtenir deux boules de couleurs différentes.  
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Interrogation n°9 du Lundi 26 Mars 2018  

 

Partie A : vocabulaire, notations et formules 

Les questions 1, 2, 3 et 4 sont indépendantes 
 

5. Une urne contient trois jetons verts numérotés de 1 à 3 et deux jetons bleus numérotés de 

4 à 5.  

On suppose que chaque jeton a la même chance d’être tiré. On choisit un jeton au hasard.  

On note A l’événement : « Le jeton tiré est vert. » 

              B l’événement «  Le jeton tiré porte un numéro impair » 

c) Décrire à l’aide d’une phrase ce qu’est l’événement  A  B  

    ….…………………………………………………………………………………... 

d) Que peut-on dire des deux événements suivants :  

A l’événement : « Le jeton tiré est vert. »  

C l’événement : « Le jeton tiré est bleu et a le numéro 4. »  

……………………………………………………………………………………… 

6. Une expérience aléatoire consiste à tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. 

Soit A l’événement  « la carte est noire et c’est une figure » 

Décrire par une phrase l’événement contraire A   

………..………………………………………………………………………………… 

7. Une expérience aléatoire consiste à lancer une pièce de monnaie trois fois de suite. 

Soit A l’événement :  « obtenir au plus un pile » 

Décrire par une phrase l’événement contraire A  

……..…………………………………………………………………………………… 

8. On suppose que p( B) = 0,48    p(F) = 0,32   p (B  F) = 0,2.  

Calculer alors p (B  F)  
 
 

Partie B : 
Exercice 1 :  Un camion transporte 200 puces. Certaines d’entre elles sont défectueuses à 

cause de deux défauts de fabrication A et B : 

 40 puces présentent  le défaut A  

 48 puces présentent  le défaut B  

 30 puces présentent les deux défauts. 

Représenter les données de cet énoncé en complétant le diagramme de Venn ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

On choisit une puce au hasard.  

Quelle est la probabilité qu’elle possède le défaut A et pas le défaut B ? Mathématisez la question 

posée avant d’y répondre. 

A 
B 

E 



 

Exercice 2 :  

Un village compte 3 600 habitants dont 1 710  femmes. 

Un quart des habitants de ce village ont moins de 20 ans. 

Un habitant sur 3 est une femme de 20 ans ou plus. 

Compléter le tableau à double entrée ci-dessous 

 

 Moins de 20ans 20 ans ou plus Total 

Femmes    

Hommes    

Total    

 
 

On choisit au hasard un habitant de ce village. 

Soient  F l’événement : « être une  femme »  

            J  l’événement : « avoir moins de 20 ans »  

Déterminer  p ( F  ⋃ J)  

 

 

Exercice 3 :  

Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules noires, indiscernables au toucher. 

On tire au hasard une boule dans l’urne, puis sans la remettre, on en tire une seconde. 

a) Faire un arbre pondéré représentant la situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Déterminer la probabilité  d'obtenir deux boules de couleurs différentes.  

 


