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SAÉ - MAT-1102-3 

Le voyage de Yan

ann a été choisi pour participer à la nouvelle émission de 

télé «Partira, partira pas?».  Il est vraiment heureux, car 

le grand prix est un montant de 5 000$ à dépenser chez 

« Voyage de rêves ».  

Cent-cinquante personnes sont invitées à assister à l’émission.  

Elles s’assoient dans la salle, mais seulement 12 d’entre elles seront 

pigées au hasard pour monter sur la scène. De ces 12 personnes, 

seule celle qui remportera toutes les épreuves repartira avec le 

grand prix. 

 

 

 

Tâche 1 : 

L’animateur demande aux 150 participants, réunis dans la salle, sur quel 

continent ils voyageront s’ils gagnent le grand prix.   

a) L’animateur a-t-il fait un sondage, un recensement ou une enquête? 

Justifie ta réponse. 

Voici les réponses obtenues : 

15 personnes iraient en Amérique du Nord  

80 personnes iraient en Europe 

34 personnes iraient en Afrique 

21 personnes iraient en Océanie 

Y 
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b) Construit un tableau de fréquences relatives (arrondies au dixième près), 

présentant les différents continents choisis par les participants de 

l’émission. 

 

c) Trace le diagramme approprié pour illustrer la répartition des différents 

continents choisis par les participants de l’émission. 

 

Tâche 2 : 

Ça y est, l’animateur va piger le nom des 12 participants qui monteront sur 

scène. Tout le monde dans la salle est très nerveux.  

a) Quelle est la probabilité que Yann soit parmi les 12 participants pigés? 

b) Quelle est la probabilité que le nom de Yann soit pigé en premier? 

c) Quelle est la probabilité que le nom de Yann soit pigé en deuxième? 

d) Si son nom n’a pas été pigé au premier coup, est-ce que la probabilité 

qu’il soit pigé en deuxième est plus grande, plus petite ou égale que la 

probabilité calculée en b)? Justifie ta réponse. 

e) Si son nom n’a pas été pigé au premier coup et n’a pas été pigé au 

deuxième coup, quel la probabilité qu’il soit pigé au troisième tirage? 

f) Le temps passe. Déjà 6 noms ont été pigés et Yann ne fait pas partie des 

concurrents. Il a remarqué que tous ceux qui ont été pigés jusqu’ici avaient 

les cheveux frisés. Si Yann n’a pas les cheveux frisés, a-t-il plus de chance, 

moins de chance ou une chance égale d’être pigé que son voisin qui a les 

cheveux frisés? Justifie ta réponse. 
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Tâche 3 : 

La nervosité de Yann fait accélérer les battements de son cœur. Il  voudrait 

tellement réaliser son rêve et aller au Mexique!   

Voici le tableau du rythme des battements de cœur de Yann et de 

l’animateur calculés à différents moments pendant l’émission. 

 

Tableau 1 :   

Fréquences cardiaques calculées à différents moments pendant l’émission. 

Yann Animateur 

Temps écoulé 
depuis le début 

de l’émission 
(minutes) 

Fréquence 
cardiaque 

(bpm*) 

Temps écoulé 
depuis le début 

de l’émission 
(minutes)  

Fréquence 
cardiaque 

(bpm*) 

2 80 2 75 

4 100 4 70 

8 112 8 72 

11 120 11 75 

15 117 15 72 

* Bpm est une unité de mesure qui exprime le nombre de battements par minute.  

 

Trace le diagramme permettant d’illustrer l’évolution dans le temps des 

fréquences cardiaques de Yann et de l’animateur. 
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Yann n’en croit pas ses oreilles! Son nom a été pigé. Il monte sur scène afin 

de savoir quelles épreuves il devra affronter pour gagner. 

 

 

Tâche 4 : 

L’animateur apporte un grand contenant rempli de boue. À l’intérieur sont 

cachées 4 billes bleues, 3 billes violettes, 6 billes rouges,  2 billes jaunes et 1 

bille verte. Yann devra piger une bille. Si la bille est rouge, il est éliminé.  

a) Les évènements suivants sont-ils compatibles, incompatibles ou 

complémentaires ? Justifie ta réponse. 

i)   Piger une bille violette       et       Piger une bille rouge ou bleue     

ii)   Piger une bille dont la couleur commence par la lettre v              et        

Piger une bille noire ou verte 

iii)   Piger une bille  de couleur primaire                                                et            

Piger une bille  dont la couleur commence par v 

 

b) Nomme un évènement complémentaire à l’évènement Piger une bille 

bleue, jaune ou violette. 

c) Nomme un évènement impossible par rapport à cette épreuve et calcule 

sa probabilité. 

d) Nomme un évènement certain par rapport à cette épreuve et calcule sa 

probabilité. 

 

Yann a pigé une bille verte. Il peut encore gagner.  5 concurrents sont 

éliminés à cette épreuve. 
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Tâche 5 : 

Pour déterminer le grand gagnant, l’animateur posera 2 questions à 

chaque participant.  Il  y a 6 catégories possibles : histoire, géographie, 

sciences, littérature, mathématiques et sports. L’animateur posera à 

chacun des questions de 2 catégories différentes. Les catégories seront 

choisies aléatoirement. 

 

 

 

Laquelle, des 3 personnes suivantes, a le plus de chance de voir sa prévision 

se réaliser? Justifie ta réponse en déterminant si chacune des prévisions est 

un événement impossible, probable ou certain.  

 

-- Judith pense que l’animateur va poser à Yann une question de sciences 

suivie d’une question de littérature. 

--Luc pense que l’animateur va poser à Yann une question de mathéma-

tiques suivie d’une question de mode. 

--Carole  pense que l’animateur va poser à Yann une question sur les sports 

suivie d’une autre question sur les sports. 

 

4 participants ont été éliminés par l’épreuve des questions. 3 personnes ont 

répondu correctement, mais Yann a été le plus rapide. C’est donc lui qui 

gagne le crédit de voyage. Il est si heureux! 
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Tâche 6 : 

Yann doit maintenant planifier son voyage. Quelle destination va-t-il 

choisir? Quand partira-t-il? Dans quel hôtel va-t-il rester? Que de choses à 

penser.  Pour s’aider, Yann décide de demander à ses amis et à sa famille, 

mais aussi de se servir d’études déjà réalisées dans la province. 

Identifie une source de biais pour chacune des situations suivantes et 

explique ta réponse. 

a)  Dans quel pays iriez-vous si vous gagniez 5000$ pour voyager? 

 Mexique  Chine   France  Australie 

Source de biais :________________________________________________ 

Justification :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

b) Dans les 5 dernières années, le taux de criminalité a augmenté au Maroc. 

Plusieurs touristes se sont fait voler de l’argent. Est-ce que vous aimeriez 

visiter le Maroc? 

Source de biais :________________________________________________ 

Justification :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

c) Yann invite plusieurs amis dans une pièce. Il leur demande de lever la 

main s’ils pensent que Yann devrait aller au Mexique avec l’argent qu’il a 

gagné. 

Source de biais :________________________________________________ 

Justification :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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d) Afin de savoir quelle est la destination voyage la plus populaire auprès 

des Québécois, on pose la question à 50 Québécois choisis aléatoirement. 

Source de biais :________________________________________________ 

Justification :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

e) Réponse à la question qui a été posée à un échantillon représentatif de la 

population québécoise : « Si vous aviez à choisir une destination voyage 

parmi les suivantes, où iriez-vous? » 

Destination voyage des Québécois parmi les 3 proposées 

Destination Fréquence relative 
Cuba 40% 

Mexique 20% 
République dominicaine 3% 

Indécis 35% 

 

Après avoir lu ce tableau, Yann tire la conclusion suivante : «Cuba est plus 

populaire que le Mexique auprès des Québécois.»  

Source de biais :________________________________________________ 

Justification :___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Tâche 7 : 

Yann a choisi d’aller au Mexique, à Playa del Carmen. Voici un graphique 

présentant le prix des billets d’avion de différentes compagnies aériennes 

selon la saison. 

 

Prix des billets d’avion de différentes compagnies 

 

 

a) Calcule le prix moyen d’un billet d’avion pour la période d’hiver-

automne.   

 

b) À quelle période de l’année suggèrerais-tu à Yann de voyager s’il veut 

payer son billet d’avion le moins cher possible? Justifie ta réponse. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

$600 $650 $700 $750 $800 $850

Hiver-Automne

Été-Printemps

Prix du billet d’avion 
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Tâche 8 : 

Yann aimerait bien savoir si c’est une bonne idée d’aller à l’hôtel Parasol. 

L’agence de voyages a posé 2 questions aux personnes qui sont allées dans 

cet hôtel l’an dernier. 

Voici les résultats : 

Êtes-vous satisfait de votre séjour à l’hôtel Parasol? 

 

Si vous retournez dans cet hôtel, comment pensez-vous que vous trouverez 

votre séjour?  

 

Est-ce que vous recommanderiez à Yann de choisir cet hôtel? Justifier votre 

réponse en utilisant ces 2 diagrammes. 

  

Très satisfait 
11% 

Généralement 
satisfait  

47% 

Généralement 
insatisfait  

21% 

Très insatisfait 
21% 

Satisfaction 

Plus agréable 
12% 

Ni plus agréable, ni 
moins agréable 

25% 
Moins 

agréable 
63% 

Prévisions 
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Tâche 9 : 

Dans l’hôtel que Yann a choisi, on propose plusieurs types de      chambre.  

Yann doit d’abord choisir s’il a une vue sur la mer ou s’il a une vue sur le 

jardin.  Il choisit ensuite les lits de sa chambre. 3 choix s’offrent à lui : une 

chambre de luxe avec 1 grand lit, une chambre familiale avec 2 lits doubles 

et une chambre régulière avec 1 lit double et un divan-lit. Enfin, il doit 

choisir s’il préfère une chambre avec une cuisinette ou une chambre sans 

cuisinette. 

 

a) Combien de combinaisons possibles existe-t-il? 

b) Construit un diagramme en arbre représentant la situation.  

En supposant l’expérience aléatoire où une personne sélectionne une 

chambre au hasard, répond aux questions suivantes. Note que les 

différents types de chambre sont présents en nombre égal dans l’hôtel. 

c) Calcule la probabilité qu’une personne ait une chambre avec une vue sur 

le jardin et un grand lit, mais pas de cuisinette. 

d) Calcule la probabilité qu’une personne ait une cuisinette dans sa 

chambre. 

e) Si une semaine, les chambres ayant une vue sur la mer sont toutes 

occupées, quelle est la probabilité d’avoir une chambre avec une vue sur le 

jardin, 2 lits doubles et une cuisinette?  

 


