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 QUESTION 1  /6 
Pour chaque cible suivante, déterminez la probabilité qu’un point choisi au hasard dans  
la figure se trouve dans la région grise. 

a) 

 

Réponse :   

b) 

 

Réponse :  

Évaluation explicite des connaissances Résultat :               /20
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 QUESTION 2  /4 
Un enseignant en informatique demande à ses élèves de créer un code à 5 caractères avec les lettres 
de l’alphabet, les chiffres de 0 à 9 et les trois signes suivants : *, ! et ?. Ce code doit être composé de 
2 chiffres, suivi de 2 lettres, puis de 1 signe. Voici d’autres consignes données aux élèves : 

• Le code ne peut pas débuter par 0 ; 
• La répétition des chiffres est permise, celle des lettres ne l’est pas. 

Combien de codes différents est-il possible de créer en respectant ces contraintes ? 

Réponse :   
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 QUESTION 3  /6 
Malik, un joueur de hockey, a réussi 8 de ses 10 tentatives de mise en échec lors de sa dernière 
partie. Aujourd’hui, il joue et son entraîneur lui demande de pratiquer un jeu robuste avec des mises 
en échec. 

a) Quelle est la probabilité qu’il réussisse ses 2 prochaines tentatives de mise en échec ? 

Réponse :   

b) Quelle est la probabilité qu’il rate exactement 2 de ses 3 prochaines mises en échec ? 

Réponse :   
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 QUESTION 4  /4 
Voici la carte qu’un joueur doit remplir pour participer à un jeu de hasard. 

 

Le participant doit colorier 4 des 12 étoiles  
de la carte. Si les 4 nombres qu’il choisit sont  
sélectionnés lors du tirage hebdomadaire,  
ce joueur est invité à une soirée télévisée  
où il doit faire tourner la roue suivante. 

Si la flèche indique le secteur VIE, le participant  
remporte le gros lot, soit un montant de 1000 $  
par semaine, et ce, à vie. 

Quelle est la probabilité de remporter le gros lot ? 

Réponse :   
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TEST 2     Évaluation des compétences Résultat :  /80 
Les jeux télévisés 

De nos jours, de nombreuses personnes achètent des billets de jeux de hasard. Dans certains cas, le prix le plus convoité  
est une participation à un jeu télévisé où le joueur ou la joueuse court la chance de gagner le gros lot.  

Dans cette section, vous réaliserez différentes tâches en lien avec la probabilité de gagner à des jeux de hasard télévisés. 

 TÂCHE 1 : Le labyrinthe  /20 

Au cours d’un jeu télévisé, une participante dépose une balle bondissante dans l’entonnoir de départ. 
Cette balle suit une trajectoire aléatoire dans le labyrinthe de tunnels et termine sa course dans 
un bocal. La participante gagne le montant affiché sous le bocal. 

 

Quelle est la probabilité de gagner au moins 100 000 $ à cette loterie télévisée ? 

Réponse :  
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 TÂCHE 2 : La paire de lingots  /30 

Dans ce jeu télévisé, un participant est invité à faire tourner simultanément les deux roues suivantes. 

 

Si la flèche de chaque roue indique le lingot d’or, le participant accède au jeu ultime. Autrement,  
il remporte la somme des lots indiqués par la flèche. 

Pour le jeu ultime, le participant doit choisir 2 lingots parmi les 6 lingots suivants sous lesquels  
se trouvent des enveloppes. Deux de ces enveloppes contiennent la mention « Gros lot ». 

 

Si le participant choisit les 2 lingots sous lesquels il est écrit « Gros lot », il remporte le gros lot  
de 500 000 $. Autrement, il repart avec une somme de 200 000 $. 

Quelle est la probabilité qu’un participant remporte le gros lot de 500 000 $ ? 

Réponse :  
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 TÂCHE 3 : Le laser  /30 

Marco participe à un jeu de hasard télévisé. Lorsqu’il appuiera sur sa manette, son laser pointera 
aléatoirement un endroit sur le solide  ainsi que sur le solide . 

Pour que Marco gagne à ce jeu, son laser doit pointer la partie blanche de chaque solide. 

L’animateur du jeu a confirmé que la probabilité que le laser pointe la partie blanche du solide   
est la même que la probabilité qu’il pointe la partie blanche du solide . 

 

Quelle est la mesure manquante dans le solide  ? 

Réponse :   



 

 

 


