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  Le vitrail 

Le schéma ci-contre représente un vitrail  
qu’un artiste veut réaliser. L’artiste a colorié  
en gris trois sections : une trapézoïdale,  
une rectangulaire et une en forme de losange. 

L’artiste désire placer au hasard un petit motif  
sur le vitrail.  

Sachant que la probabilité que ce motif soit placé  

dans la section trapézoïdale est de , déterminez  

l’aire, en m2, des trois sections grises. 

Réponse : 
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  Le point lumineux 

Un jeu consiste à choisir au hasard un point lumineux sur la cible rectangulaire suivante. 

 

Déterminez la probabilité que le point lumineux choisi au hasard se trouve dans la partie blanche 
de la cible. 

Réponse :  
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  Le choix éclairé 

Au cours d’une soirée de financement en vue de participer à un tournoi de soccer en France,  
un des jeux proposé consiste à lancer deux dés équilibrés à 6 faces après avoir misé sur 1  
des 3 événements suivants. Si l’événement se réalise, le participant gagne. Voici les 3 événements 
sur lesquels il est possible de miser. 

     
La somme des dés  
est supérieure à 9. 

 La somme des dés 
est égale à 7. 

 La somme des dés  
est de 4 ou 5. 

Jean-Mathieu pense qu’il devrait miser sur l’événement  afin de maximiser ses chances de gain. 
Démontrez que Jean-Mathieu a raison. 

Réponse :  
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  Le jeu de billes 

Joachim doit tirer successivement et sans remise 2 billes dans un sac qui contient 4 billes rouges (R)  
et 5 billes jaunes (J). 

Déterminez la probabilité que Joachim tire 2 billes de la même couleur. 

Réponse :  
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  Une cible « heureuse » 

Dans un jeu, un laser est pointé au hasard vers la cible représentée ci-dessous constituée  
des figures suivantes : 1 grand rectangle, 2 carrés, 1 triangle et 1 trapèze. 

 

Si le laser est pointé vers une partie blanche de la cible, le participant gagne. À ce jeu, la probabilité 

de gagner est de . 

Quelle est la hauteur du trapèze ? 

Réponse : 



 

 

 


