
Évaluation de mathématiques — Probabilités

Exercice no 1 : 5 points

1. Développer et réduire f (x) = (4x −1)(2x +3)+ (4x +6)(2x −1)

2. Développer et réduire g (x) = 5x2 −3x(6x +1)+2−3x + (3x +1)(1−5x)

Exercice no 2 : 2 points

Indiquez sans justification si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Affirmation no 1 : Je viens de lancer dix fois une pièce de monnaie. J’ai obtenu dix fois piles. La pièce est
forcément truquée!

Affirmation no 2 : Je viens de gagner au Loto dix millions d’euros. Je peux gagner à nouveau la semaine
prochaine!

Affirmation no 3 : J’ai plus de chance d’obtenir un six qu’un quatre en lançant un dé cubique!

Affirmation no 4 : Je choisis une lettre au hasard dans le mot MATHEMATIQUES. J’ai plus de chance de
tomber sur un E que sur un T.

Exercice no 3 : 5 points

Jean possède 365 albums de bandes dessinées. Afin de trier les albums de sa collection, il les range par série et classe les
séries en trois catégories : franco-belges, comics et mangas comme ci-dessous.

Séries franco-belges Séries de comics Séries de mangas

23 albums « Astérix » 35 albums « Batman » 85 albums « One-Piece »

22 albums « Tintin » 90 albums « Spider-Man » 65 albums « Naruto »

45 albums « Lucky-Luke »

Il choisit au hasard un album parmi tous ceux de sa collection.

1.a. Quelle est la probabilité que l’album choisi soit un album « Lucky-Luke »?

1.b. Quelle est la probabilité que l’album choisi soit un comics?

1.c. Quelle est la probabilité que l’album choisi ne soit pas un manga?

Tous les albums de chaque série sont numérotés dans l’ordre de sortie en librairie et
chacune des séries est complète du numéro 1 au dernier numéro.

2.a. Quelle est la probabilité que l’album choisi porte le numéro 1?

2.b. Quelle est la probabilité que l’album choisi porte le numéro 40?



Exercice no 4 : 5 points

Dans le jeu pierre–feuille–ciseaux deux joueurs choisissent en même temps l’un des trois « coups »suivants :

— pierre en fermant la main;

— feuille en tendant la main;

— ciseaux en écartant deux doigts.

La pierre bat les ciseaux (en les cassant), les ciseaux battent la feuille (en la coupant), la feuille bat la pierre (en l’enve-
loppant), il y a match nul si les deux joueurs choisissent le même coup (par exemple si chaque joueur choisit « feuille ».

1. Je joue une partie face à un adversaire qui joue au hasard et je choisis de jouer « pierre ».

1.a. Quelle est la probabilité que je perde la partie?
1.b. Quelle est la probabilité que je ne perde pas la partie?

2. Je joue deux parties de suite et je choisis de jouer « pierre »à chaque partie. Mon adversaire joue au hasard.

2.a. Quelle est la probabilité que je gagne les deux parties.
2.b. Quelle est la probabilité que je ne perde aucune des deux parties.

Exercice no 5 : 5 points
Laura, Alexandre et Miloud jouent à Maxthox. Ce jeu se joue avec deux dés :

— un dé tétraèdrique, à quatre faces : une face rouge, une bleue, une verte et une
blanche;

— un dé octaèdrique, à huit faces numérotées de 13 à 20.

On joue en lançant les deux dés simultanément. La règle change suivant la couleur du
premier dé :

— Blanc : on perd la partie ;

— Rouge : on gagne en obtenant un nombre premier avec le second dé;

— Bleu : on gagne en obtenant un multiple de 5 avec le second dé;

— Vert : on gagne en obtenant un multiple de 3 avec le second dé;

— Dans tous les autres cas on perd la partie.

On suppose que les deux dés sont équilibrés.

Pour l’ensemble de ces exercices, les probabilités seront exprimées sous la forme d’une fraction simplifiée.

1. Nadia lance le premier dé. Quelle est la probabilité qu’elle obtienne la couleur blanche?

2. Simon a obtenu rouge en lançant le premier dé. Il lance le deuxième dé :
2.a. Quelle est la probabilité qu’il obtienne un nombre pair ?
2.b. Quelle est la probabilité qu’il obtienne un nombre supérieur à 12?
2.c. Quelle est la probabilité qu’il gagne?
2.d. Quelle est la probabilité qu’il obtienne un multiple de 11?

3. C’est au tour de Miloud de jouer. Il lance le dé tétraèdrique puis le dé octaèdrique.
3.a. Quelle est la probabilité qu’il obtienne rouge avec le premier dé et un multiple de 5 avec le second?
3.b. Quelle est la probabilité qu’il obtienne bleu ou vert avec le premier dé et un multiple de 3 avec le second?
3.c. Quelle est la probabilité qu’il gagne en lançant les deux dés?



Évaluation de mathématiques — Correction

O
Exercice no 1 : Calcul littéral CORRECTION

Calcul littéral

1. Développer et réduire :
f (x) = (4x −1)(2x +3)+ (4x +6)(2x −1)
f (x) = 8x2 +12x −2x −3+8x2 −4x +12x −6

f (x) = 16x2 +18x −9

2. Développer et réduire :
g (x) = 5x2 −3x(6x +1)+2−3x + (3x +1)(1−5x)
g (x) = 5x2 −18x2 −3x +2−3x +3x −15x2 +1−5x

g (x) =−28x2 −8x +3

O
Exercice no 2 : Vrai ou Faux CORRECTION

MOYEN

2 points

Probabilités Indiquez sans justification si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Affirmation no 1 : Je viens de lancer dix fois une pièce de monnaie. J’ai obtenu dix fois piles. La pièce est
forcément truquée!

C’est faux! Le hasard n’a pas de mémoire, le fait d’avoir fait dix fois de suite piles n’influence pas le prochain tirage.

Affirmation no 2 : Je viens de gagner au Loto dix millions d’euros. Je peux gagner à nouveau la semaine
prochaine!

C’est vrai ! Pour la même raison. La probabilité de gagner deux fois de suite au Loto est très faible. En revanche, le fait d’avoir
gagné cette semaine n’a aucune influence sur le futur tirage du loto.

Affirmation no 3 : J’ai plus de chance d’obtenir un six qu’un quatre en lançant un dé cubique!

C’est faux! Comme le dé est équilibré, toutes faces ont la même chance d’apparaître.

Affirmation no 4 : Je choisis une lettre au hasard dans le mot MATHEMATIQUES. J’ai plus de chance de
tomber sur un E que sur un T.

Dans le mot mathématiques, il y a deux E et deux T, donc j’ai la même probabilité de tomber sur l’un ou l’autre. Faux

O
Exercice no 3 : Les albums de bandes dessinées CORRECTION

Probabilités

Dans tout cet exercice nous sommes dans une expérience aléatoire à une épreuve pour laquelle il y a 365 issues équipro-
bables.

1.a. Il y a 45 albums de Lucky Luke.
45

365
=

9

73
≈ 0,12 soit 12 %



1.b. Il y a 35+90 = 125 albums classés Comics.
125

365
=

25

73
≈ 0,34 soit 34 %

1.c. Il y a 85+65 = 150 albums classés Mangas. Il y a donc 365−150 = 215 albums qui ne sont pas des mangas.

215

365
=

43

73
≈ 0,59 soit 59 %

2.a. Il y a un numéro 1 dans chaque série soit 7 séries.
7

365
≈ 0,02 soit 2 %

2.b. Il n’y a que 4 séries d’albums qui dépasse le numéro 40.
4

365
≈ 0,01 soit 1 %

O
Exercice no 4 : Chifoumi CORRECTION

Probabilités

1. Je joue une partie face à un adversaire qui joue au hasard et je choisis de jouer « pierre ».

1.a. Nous sommes dans une expérience aléatoire à une épreuve pour laquelle il y a trois issues équiprobables, pierre, feuille,
ciseau.
Je perds la partie en choisissant feuille.

La probabilité cherchée est
1

3
≈ 0,33 ≈ 33 %

1.b. Ne pas perdre la partie, signifier gagner en jouant feuille ou faire match nul en jouant pierre.

La probabilité cherchée est
2

3
≈ 0,67 ≈ 67 %

2. Nous sommes maintenant dans une expérience aléatoire à deux épreuves. Nous allons la modéliser sous la forme d’un
tableau.

Première partie
Deuxième partie

Pierre Feuille Ciseau

Pierre Pierre - Pierre Pierre - Feuille Pierre - Ciseau
Feuille Feuille - Pierre Feuille - Feuille Feuille - Ciseau

Ciseau Ciseau - Pierre Ciseau - Feuille Ciseau - Ciseau

En lisant le tableau, on constate qu’il y a 9 issues équiprobables.

2.a. Je joue Pierre deux fois de suite, pour perdre deux fois, il faut que l’adversaire joue Ciseau - Ciseau ce qui correspond à une
seule case du tableau (la case jaune).

La probabilité cherchée est de
1

9
≈ 0,11 ≈ 11 %

2.b. Pour ne perdre aucune partie, il ne faut pas qu’il choisisse Feuille. Il y a 4 cases du tableau qui ne contiennent pas le mot
Feuille (les trois cases bleues et la case jaune).

La probabilité cherchées est de
4

9
≈ 0,44 ≈ 44 %

O
Exercice no 5 : Le jeu et les dé polyèdriques CORRECTION

Probabilités

1. Nadia effectue une expérience aléatoire à une épreuve où il y a quatre issues possibles.

La probabilité cherchée est de
1

4
= 0,25 = 25 %



2. Simon effectue une expérience aléatoire à une épreuve où il y a 8 issues possibles.

2.a. Sur le dé octaédrique, les nombres pairs sont 14, 16, 18, 20. Il y en a 4.

La probabilité cherchée est
4

8
=

1

2
= 0,5 = 50 %

2.b. Sur le dé octaèdrique, tous les nombres sont supérieurs à 12.

La probabilité cherchée est de
8

8
= 1 = 100 % : c’est un événement qui se réalise toujours!

2.c. Comme il a obtenu rouge avec le premier dé, pour gagner il doit obtenir un nombre premier avec le second dé.
Sur le dé octaèdrique, il y a les nombres premiers suivants : 13, 17 et 19 soit 3 nombres.

La probabilité cherchée est
3

8
= 0,375 = 37,5 %

2.d. Parmi les nombres 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 aucun n’est un multiple de 11 puisque le multiple précédent est 11 et le
suivant est 22.

La probabilité cherchée est
0

12
= 0 = 0 % : c’est un événement impossible !

3. Miloud effectue une expérience aléatoire à deux épreuves. Nous allons modéliser ces expériences sous forme d’un tableau.

Dès octaèdrique
Dé tétraèdrique

Blanc Bleu Rouge Vert

13 Blanc - 13 Bleu - 13 Rouge - 13 Vert - 13

14 Blanc - 14 Bleu - 14 Rouge - 14 Vert - 14

15 Blanc - 15 Bleu - 15 Rouge - 15 Vert - 15

16 Blanc - 16 Bleu - 16 Rouge - 16 Vert - 16

17 Blanc - 17 Bleu - 17 Rouge - 17 Vert - 17

18 Blanc - 18 Bleu - 18 Rouge - 18 Vert - 18

19 Blanc - 19 Bleu - 19 Rouge - 19 Vert - 19

20 Blanc - 20 Bleu - 20 Rouge - 20 Vert - 20

Il y a 4×8 = 32 issues équiprobables.

3.a. Sur le dé octaèdrique, il y a deux multiples de 5 : 15 et 20. Il y a donc deux cases du tableau qui correspondent (cases
bleues).

La probabilité cherchée est
2

32
=

1

16
= 0,0625 = 6,25 %

3.b. Sur le dé octaèdrique, les multiples de 3 sont 15 et 18. Il faut donc repérer les cases contenant 15 ou 18 et les couleurs bleu
ou vert. Il y en a quatre (les cases jaunes).

La probabilité cherchée est
4

32
=

1

8
= 0,125 = 12,5 %

3.c. Pour gagner, les règles sont différentes en fonction de la couleur du dé tétraèdrique :

— Blanc : dans tous les cas, c’est perdu;

— Rouge : on gagne avec un nombre premier, donc avec les nombres 13, 17 et 19;

— Bleu : on gagne avec un multiple de 5, donc avec les nombre 15 et 20;

— Vert : on gagne avec un multiple de 3, donc avec les nombres 15 et 18.

On constate que cela correspond à 7 cases du tableau (4 cases vertes, la case bleue : Bleu - 15 et les deux cases jaunes Vert - 15
et Vert - 18 ).

La probabilité cherchée est
7

32
= 0,21875 = 21,875 %
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