
Statistiques et Probabilités 
 
Définitions :  

• Une expérience où tous les résultats possibles sont connus est appelée expérience aléatoire.  
• Chaque résultat possible est un évènement.  
• La probabilité qu’un évènement aléatoire A se réalise se note )(Ap  ; elle est comprise entre 0 et 1. 

• Deux évènements qui ne peuvent se réaliser simultanément sont dits des évènements incompatibles. 
• Des évènements équiprobables sont des évènements ayant la même probabilité. 

 
Exercice 1 : 
Trouver une série de 3 valeurs dont la moyenne est 13 et dont la médiane est 12. 
 
Exercice 2 : 
Déterminer l’étendue, la médiane, le premier et le troisième quartile de cette série : 
2 – 6 – 5 – 9 – 2 – 5 – 2 – 0 - 3,4 – 5 – 0 
 
Exercice 3 : 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des employés d’une entreprise selon le temps de trajet pour se 
rendre de leur domicile à leur lieu de travail : 
 

Temps de trajet (en 
minutes) 

effectif Fréquence en %  

] 0 ; 15] 76   
] 15 ; 30] 128   
] 30 ; 45] 112   
] 45 ; 60] 90   
] 60 ; 75] 36   
] 75 ; 90] 25   

1) Compléter le tableau. 
2) On choisit un élève au hasard dans le collège. 

a. Quelle est la probabilité pour que cet élève ait un temps de trajet entre 30 et 45 minutes ? 
b. Quelle est la probabilité pour que cet élève ait un temps de trajet supérieur à 60 minutes ? 
c. Quel est le temps moyen d’un élève pour venir au collège ? 

 
Exercice 4 : 
Questionnaire à choix multiples ! 
Un sac contient cinq jetons noirs numérotés de 1 à 5 et quatre jetons rouges numérotés de 6 à 9. Les jetons sont 
indiscernables au toucher. On en tire un au hasard. 
 

1. La probabilité de tirer un jeton noir est  

a. 
2

1
 b. 

9

5
 c. supérieure à celle de tirer un jeton rouge. 

2. La probabilité de tirer un jeton rouge sur lequel est inscrit un numéro pair est : 

a. 
9

2
 b. 

9

4
  

b. égale à celle de tirer un jeton rouge sur lequel est inscrit un numéro impair. 
3. La probabilité de tirer un jeton rouge sur lequel est inscrit un nombre multiple de 3 est : 

a. 
9

4
 b. 

3

1
 c. 3 

Exercice 5 : 
Une urne contient 3 boules vertes et une boule rouge. Une deuxième urne contient une boule verte et 2 boules 
rouges. On tire une boule dans la première urne, puis une seconde dans la deuxième urne. 

1) Tracer un arbre de probabilité correspondant à ces deux épreuves successives. Déterminer tous les 
chemins (ou issues) possibles. 

2) Quelle est la probabilité de chacun des évènements suivants : 
a. La première boule est rouge et la seconde est verte. 
b. Au moins une des deux boules est rouge. 



Exercice 6 : 
La COVECO est une coopérative de vente par correspondance. Chaque sociétaire est muni d'un indicatif. De 
plus, pour commander par le réseau Minitel, il doit posséder un code secret personnel.  
1.L'indicatif de sociétaire est formé d'un numéro de six chiffres suivi d'une lettre, répondant aux conditions 
suivantes :  

il peut y avoir répétition des chiffres,  
le premier chiffre à gauche ne peut être zéro,  
la lettre ne peut être O.  

Il y a autant d'indicatifs que de sociétaires. Combien peut-il y avoir de sociétaires ?  
2. Le code secret est composé de quatre lettres prises parmi les vingt-six de l'alphabet (donc O est, cette fois, 
utilisable), avec répétition possible.  
Est-ce que tout sociétaire peut posséder un code secret ? (Justifier la réponse).  
 
Exercice 7 : 
On utilise un dé pipé, à 6 faces numérotées de 1 à 6.  
Lorsqu'on le lance :  

les faces portant un chiffre pair ont la même probabilité d'apparition,  
les faces portant un chiffre impair ont la même probabilité d'apparition,  
la probabilité d'apparition d'un chiffre impair est le double de la probabilité d'apparition d'un chiffre pair.  

1. Calculer la probabilité de voir apparaître chaque face ;  
2. Calculer la probabilité de voir apparaître un chiffre pair, un chiffre impair. 
 
Exercice 8 : 
Un appareil fabriqué en très grande série peut être défectueux à cause de deux défauts seulement désignés par 
A et B.  
Dans un lot de 1 000 appareils prélevés, on a constaté que 100 appareils présentaient le défaut A (et peut-être 
aussi le défaut B), 80 appareils présentaient le défaut B (et peut-être aussi le défaut A) et 40 présentaient 
simultanément les défauts A et B.  
Un client achète un des appareils produites. Calculer:  
1. la probabilité pour qu'il ne présente aucun défaut.  
2. la probabilité pour qu'il présente le défaut A seulement.  
3. la probabilité pour qu'il présente le défaut B seulement. 
 
Exercice 9 : 
Dans un club sportif, quinze garçons, dont Eric et Paul, jouent au football ; l'entraînement est fait de telle sorte 
que chaque garçon est capable d'occuper n'importe quel poste.  
Pour former une équipe, on tire au sort onze joueurs parmi les quinze joueurs du club et on leur attribue au 
hasard un numéro de 1 à 11, chaque numéro correspondant à un poste.  
Quelle est la probabilité de chacun des événements suivants :  
1. Eric occupe le poste de gardien de but ?  
2. Paul est dans l'équipe ?  
3. On sélectionne Eric et Paul ?  
4. On sélectionne Eric ou Paul ? 
 
 


