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L’activité notée 3 porte sur les situations d’apprentissage 7 à 9 du guide Étude statistique et probabiliste. 

Dès qu’elle sera terminée, faites-la parvenir à votre formateur ou à votre tuteur avec les documents d’accom-

pagnement, s’il y a lieu.

La majorité des établissements de formation exigent que vous obteniez une moyenne de 60 %  

ou plus aux activités notées pour vous autoriser à vous présenter à l’épreuve officielle.

Directives

• Remplissez la partie « Identification de l’apprenant ».

• Lisez bien l’énoncé des questions avant d’y répondre.

• Inscrivez vos réponses dans les espaces prévus à cette fin, en donnant des solutions complètes,  

s’il y a lieu.

• La pondération pour chacune des questions est indiquée à la gauche de chacun des numéros, entre 

parenthèses.

• L’utilisation de la calculatrice est permise.  
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Activité notée 3
Points

(20) 1. Un conférencier doit présenter un exposé sur le réchauffement de la planète. Il doit partir avant 

l’aube, puisque la conférence se donne dans une ville située à quatre heures de route de chez lui. 

Malheureusement, il y a une panne d’électricité et il doit choisir ses vêtements à la noirceur. Il a  

5 chemises de coupe identique : 1 bleue (Bl), 1 grise (G), 1 beige (Be), 1 verte (V) et 

1 orange (O). Il doit aussi choisir un pantalon. Il en a 3 : 1 noir (n), 1 gris (g) et 1 bleu (b).

a) Construisez le diagramme en arbre illustrant l’ensemble des résultats possibles.
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b) Représentez le résultat correspondant à la tenue vestimentaire : une chemise grise et un 

pantalon gris.

    

c) En vous basant sur le diagramme en arbre obtenu en a), représentez sous la forme d’un 

ensemble de couples l’univers des possibles relatif à cette succession d’expériences.

 

  

d) Combien de résultats possibles y a-t-il pour cette succession d’expériences aléatoires ?

   

 

e) Représentez l’événement E, choisir la chemise bleue, sous la forme d’un ensemble 

de couples.

   

 

f) Combien de façons différentes y a-t-il de choisir la chemise orange ?
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(20) 2. En attente pour le renouvellement de votre permis de conduire, vous descendez à la cafétéria 

de l’immeuble pour vous acheter un café. Vous avez le choix entre du café noir (N), ou du café 

brun (B). Vous pouvez le prendre avec du lait (L) ou de la crème (Cr) et y ajouter du sucre 

(Su), de la  cassonade (Ca) ou du succédané de sucre (Ss).

a) Construisez le diagramme en arbre illustrant l’ensemble des résultats possibles.
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b) En vous basant sur ce diagramme, représentez l’univers des possibles sous la forme d’un 

ensemble de triplets.

  

  

c) Représentez l’événement E, prendre un café noir avec de la crème, sous la forme d’un 

ensemble de triplets.

  

d) Représentez l’événement F, prendre un café avec de la cassonade, sous la forme d’un 

ensemble de triplets.

  

e) Les événements E et F sont-ils des événements équiprobables ?

  

f) Combien de façons différentes y a-t-il de prendre un café avec de la crème et du sucre ?

 

(10) 3. Un jeu de cartes contient 52 cartes : 26 cartes rouges, soit 13 cœurs et 13 carreaux, et 26 cartes 

noires, soit 13 trèfles et 13 piques.

a) Quelle est la probabilité de voir apparaître une carte de pique ?

  

b) Exprimez cette probabilité en pourcentage.

c) Calculez la probabilité de voir sortir une carte noire.
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d) Est-il plus probable d’obtenir une carte de carreau plutôt qu’une carte de trèfle ? Justifiez 

votre réponse.

  

e) Soit l’événement N, obtenir une carte noire : est-ce un événement certain, incertain ou 

probable ?

 

(10) 4. Déterminez si les expériences aléatoires qui suivent sont composées d’événements dépen-

dants ou indépendants.

a) On lance un dé à deux reprises et on note successivement les nombres obtenus.

  

b) Un premier sac contient 5 boules rouges et 7 boules vertes tandis qu’un autre sac contient  

6 boules jaunes et 6 boules noires. On tire une boule de chacun des sacs et on conserve 

celles-ci.

  

c) On lance deux dés simultanément et on obtient la somme des deux nombres.

  

d) Un sac contient 10 billes blanches de même dimension. On tire une première bille, on la 

met de côté et on en tire une deuxième parmi les neuf qui restent.

  

e) Les 12 figures d’un jeu de cartes sont placées face contre table : les 4 rois, les 4 dames et les 

4 valets. On tire une première carte, on la conserve et on en tire une autre.
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(10) 5. Dans chaque cas, déterminez si les deux événements décrits sont compatibles, incompati-

bles ou complémentaires.

a) On tire une carte d’un jeu de 52 cartes.

 Événement A : tirer une carte de pique.

 Événement B : tirer une carte rouge.

 

 

b) On lance un dé à 6 faces.

 Événement C : le côté supérieur est pair.

 Événement D : le côté supérieur est un multiple de 2.

  

c) On tire une bille d’un bocal contenant 15 billes rouges, 7 billes noires et 8 billes vertes.

 Événement E : la bille est rouge.

 Événement F : la bille est noire ou verte.

 

 

d) On tire une boule d’un bocal contenant 25 boules numérotées de 1 à 25.

 Événement G : le nombre est un multiple de 3.

 Événement H : le nombre est un diviseur de 24.

  

e) On tire une lettre d’un chapeau contenant les 26 lettres de l’alphabet.

 Événement I : la lettre est une voyelle.

 Événement J : la lettre est une des lettres du mot « documentaire ».
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(10) 6. Déterminez si les probabilités suivantes correspondent à des probabilités théoriques ou à des 

probabilités fréquentielles.

a) La probabilité de produire une pièce défectueuse sur une chaîne de montage.

  

b) La probabilité que votre beau-frère soit élu maire de votre municipalité à la prochaine 

élection.

  

c) La probabilité d’obtenir une somme de 18 après avoir lancé un dé 3 fois.

  

d) La probabilité de tirer un as d’un jeu de cartes.

  

e) La probabilité que le représentant d’une classe soit un garçon si cette classe est composée 

de 17 filles et de 10 garçons.
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(20) 7. Pour se rendre à son travail, un automobiliste doit croiser deux feux de circulation qui fonc-

tionnent de manière indépendante. Les feux sont verts la moitié du temps, rouges le tiers du 

temps et jaune le sixième du temps.

a) Construisez le diagramme en arbre illustrant l’ensemble des résultats possibles.
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b) Calculez la probabilité que l’automobiliste croise les deux feux de la même couleur.

c) Calculez la probabilité que l’automobiliste croise au moins un feu vert.

d) Calculez la probabilité que l’automobiliste croise un feu jaune ou rouge.

e) Calculez la probabilité que l’automobiliste croise au moins un feu jaune ou un feu vert.
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Retour sur les compétences polyvalentes

Qu’est-ce qu’une compétence polyvalente ? Une compétence polyvalente n’appartient pas à une matière en 

particulier, mais elle est utile dans toutes les matières. Par exemple, la compétence Se donner des  méthodes 

de travail efficaces s’apprend à différents niveaux dans toutes les matières. L’acquisition d’une telle com-

pétence ne fait pas l’objet d’un cours en particulier. Cependant, elle est étroitement liée aux compétences 

disciplinaires (mathématiques, sciences, français, histoire, etc.) qui la sollicitent à des degrés divers sans que 

vous vous en soyez probablement aperçu. Il y a plusieurs compétences polyvalentes. Deux d’entre elles ont été 

retenues dans ce cours : Communiquer et Raisonner avec logique.

Communiquer

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité d’interpréter 

et de transmettre les informations suivantes. 

Objet de 
communication Informations Oui En 

partie Non

Langage 

symbolique

- U
- (a,b) et (a,b,c) 

-  A = {(a,b),(c,d)}

- B = {(a,b,c),(d,e,f),(g,h,i)}

- A 

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Vocabulaire - Arbre des probabilités

- Univers des possibles

- Probabilité

- Événement

- Diagramme en arbre

- Couple

- Triplet

- Ensemble de couples

- Ensemble de triplets

- Expérience aléatoire

- Équiprobable

- Événement certain

- Événement incertain

- Événement probable

- Événement dépendant

- Événement indépendant

- Événement compatible

- Événement incompatible

- Événement complémentaire

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Calculs - Calcul d’une probabilité

- Calcul d’une probabilité en pourcentage

- Calcul de fréquences

- Calcul de fréquences relatives

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Réalisation - Construction d’un diagramme en arbre

- Construction d’un arbre des probabilités

q

q

q

q

q

q

Raisonner avec logique

Relativement aux situations d’apprentissage que vous venez de réaliser, indiquez votre capacité à effectuer 

les opérations suivantes.

Opérations Oui En 
partie Non

- Déterminer des probabilités d’événements

- Utiliser la règle de l’addition

- Utiliser la règle de la multiplication

- Déterminer les probabilités d’événements à l’aide de l’événement 

complémentaire

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q
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Questions de l’apprenant
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