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Ex 1. On joue à la loterie. Chaque billet porte un numéro formé de six chiffres.
Combien y a-t-il de billets différents possibles ? Combien ne comportent que des chiffres
pairs ? Combien comportent au moins cinq zéros ? Combien comportent exactement trois
zéros ?

Ex 2. Lors de la finale de natation du 100 mètres papillon, on attribue à chacun des
8 finalistes le numéro de sa ligne d’eau. Les lignes sont numérotées de 1 à 8.

1) Combien y -a-t-il d’arrivées possibles ?
2) Combien y a-t-il de classements où

1 arrive avant 2 ?
1, 2, 3 arrivent dans cet ordre et consécutifs ?
1, 2, 3 arrivent dans cet ordre mais non nécessairement consécutifs ?
les nageurs des lignes d’eau ayant un numéro pair occupent un rang pair dans

le classement.

Ex 3. On tire, une à une, sans les remettre dans le paquet, cinq cartes dans un jeu de
32 cartes ; chaque succession de cartes ainsi tirées s’appelle une main. Combien y a-t-il
de mains possibles ? Combien y en a-t-il où toutes les cartes sont d’une même couleur ?
Combien y en a-t-il contenant exactement trois rois ? au plus un roi ? au moins un roi
ou un as ?
Mêmes questions si le tirage se fait avec remise.

Ex 4. ?+ ?+ ?+ ?+ ?=1000
Combien existe-t-il de 5-uplets pi, j, k, l, mq P N5 tels que i` j ` k ` l `m “ 1000 ?

Ex 5. Trois boules sont tirées successivement d’une urne contenant des boules blanches
et des boules rouges. On définit les événements :

A “ tla première boule est blancheu,
B “ tla deuxième boule est blancheu,
C “ tla troisième boule est blancheu.



Exprimer à l’aide des événements A, B et C les événements suivants :

D “ ttoutes les boules tirées sont blanchesu,
E “ tles deux premières sont blanchesu,
F “ tau moins une boule est blancheu,
G “ tseule la troisième est blancheu,
H “ tune seule boule est blancheu.

Ex 6. Dur métier
Une princesse est enfermée dans un chateau. Un prince est envoyé pour la délivrer. Dans
la cour du chateau se trouvent plusieurs portes. L’une mène chez la princesse, une autre
dans l’antre d’un dragon. Toutes les autres cachent des sorcières.
Le prince choisit une porte au hasard. S’il trouve la princesse il la délivre 1, s’il trouve le
dragon il se fait dévorer. S’il tombe sur une sorcière, elle le reconduit dans la cour après
lui avoir fait boire un philtre qui lui fait oublier la porte qu’il a choisie.
Le prince recommence ses tentatives jusqu’à ce qu’il délivre la princesse ou soit dévoré.

On définit pour k P N˚ les événements :

Ek “ tLe prince est dévoré à la k-ième tentativeu,
Rk “ tLe prince délivre la princesse à la k-ième tentativeu,
Sk “ tLe prince trouve une sorcière à la k-ième tentativeu.

1) En utilisant les Ek, Rk et Sk, exprimer les événements :

E “ tLe prince échoue, il est dévoréu,
R “ tLe prince réussit à délivrer la princesseu,
I “ tLe prince recommence indéfiniment ses tentativesu.

Que vaut E YR Y I ?
2) Exprimer l’événement :

Tk “ tLa k-ième tentative a bien lieuu

— en n’utilisant que Ek, Rk et Sk

— en n’utilisant que les Ei, Ri et Si avec i ă k
— en n’utilisant que les Ei, Ri avec i ě k et Si avec i ą k

1. Et ils seront heureux et contribueront fortement à la démographie galopante. . .
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