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Exercice 1

L’objectif de cet exercice est de démontrer la
propriété suivante :

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Si la
carte tirée est un as, on gagne 3 jetons ; si c’est un cœur,

Propriété: Soit Ω un univers muni d’une loi de

on gagne 2 jetons ; pour toutes les autres cartes, on perd

probabilité 𝑃 et soit 𝑋 une variable aléatoire définie sur Ω

un jeton. Ces gains se cumulent si la carte tirée répond à

telle que 𝑋 Ω = 𝑥! ; 𝑥! ; 𝑥! ; … ; 𝑥! , l’ensemble des

plusieurs critères.

valeurs prises par 𝑋.

On appelle 𝑋 la variable aléatoire qui associe à chaque

Soit 𝑎 et 𝑏 deux réels. On a alors :

carte le gain en jetons correspondant.



Déterminer la loi de probabilité de 𝑋.

𝐸 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎𝐸 𝑋 + 𝑏
!



𝑉 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎 𝑉(𝑋)



𝜎 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎 𝜎 𝑋

Exercice 2
Un enfant vise la cible ci-

1) Compléter le tableau suivant :

contre avec des fléchettes. S’il la

𝑥!

𝑥!

…

rate, il obtient 0 point ; sinon, il

𝑃(𝑋 = 𝑥! )

𝑝!

…

obtient le nombre de points
indiqués dans la zone atteinte.

2) Soit 𝑎 et 𝑏 deux réels tels que la variable aléatoire

1) Il lance une série de deux fléchettes. On appelle 𝑋

𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏.

la variable aléatoire qui associe à la série réalisée

Compléter le tableau suivant :

le score obtenu. Déterminer l’ensemble des

𝑦!

𝑎𝑥! + 𝑏

…

𝑃(𝑌 = 𝑦! )

𝑝!

…

valeurs que peut prendre 𝑋.
2) Il lance une série de trois fléchettes. On appelle 𝑌
la variable aléatoire qui associe à la série réalisée

3) On veut démontrer que 𝐸 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎𝐸 𝑋 + 𝑏

valeurs que peut prendre 𝑌.

a) Montrer que :
!

𝐸 𝑌 =𝑎

le score obtenu. Déterminer l’ensemble des

!

𝑝! 𝑥! + 𝑏
!!!

𝑝!
!!!

b) Que représente

Exercice 3
Un sac contient quatre cartons numérotés 1, 2, 3
et 4. On tire au hasard deux cartons dans le sac.

!

𝑝! 𝑥!
!!!

c) Déterminer

1) Montrer que le tirage possède six issues
équiprobables.
2) Déterminer la loi de probabilité de la variable

!

𝑝!
!!!

d) En déduire que 𝐸 𝑌 = 𝐸 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎𝐸 𝑋 + 𝑏
4) Démontrer que 𝑉 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎 ! 𝑉(𝑋)
5) Démontrer que 𝜎 𝑎𝑋 + 𝑏 = 𝑎 𝜎 𝑋

aléatoire 𝑋 qui associe à chaque tirage la somme
des valeurs inscrites sur les deux cartons tirés.
3) Déterminer 𝑃(𝑋 ≤ 4) et interpréter ce nombre.
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Exercice 4
Dans une classe de 1ère S de 32 élèves, 12

Exercice 7
Un sac contient les jetons numérotés ci-dessous.

élèves suivent l’option latin et 5 élèves l’option musique.
On sait de plus que 3 élèves suivent les deux options.
On choisit un élève au hasard et on définit la variable
aléatoire 𝑋 qui associe à ce choix le nombres d’options
suivies par l’élève.
1) Déterminer le nombre d’élèves qui suivent
exactement une option.
2) Déterminer la loi de probabilité de la variable
aléatoire 𝑋.

On pioche au hasard un jeton dans le sac.
1) Un jeu est organisé ainsi : pour une mise de 3€,
on gagne autant d’euros qu’indiqué sur le jeton.
On définit la variable aléatoire 𝑋 qui lui associe le

Exercice 5
Pour distribuer les places aux exposants lors d’un

bénéfice d’un joueur.
a) Montrer que la variable aléatoire 𝑋 prend des

marché nocturne, un tirage au sort est organisé par la
municipalité. Les emplacements sont numérotés de 1 à

valeurs comprises entre −2 et 3.
b) Déterminer la loi de probabilité de la variable

20. 3 emplacements mesurent 5 mètres de large, 8
emplacements mesurent 3 mètres de large et les
emplacements restant mesurent 2 mètres de large.

aléatoire 𝑋.
c) Calculer 𝐸 𝑋 et interpréter ce résultat.
2) Pour rendre ce jeu équitable, c’est à dire tel que

On appelle 𝑋 la variable aléatoire qui associe à chaque

𝐸 𝑋 = 0, on décide de modifier le gain

emplacement sa largeur.

correspondant au jeton numéroté 6. Déterminer le

1) Déterminer la loi de probabilité de 𝑋.

gain à affecter au tirage du jeton numéroté 6.

2) Calculer l'espérance, la variance et l’écart-type de
la loi de probabilité de 𝑋.
3) Interpréter l'espérance de la loi de probabilité de
𝑋.

Exercice 8
Pour une année non bissextile, on choisit un mois
de l’année au hasard et on considère la variable aléatoire 𝑋
donnant le nombre d’heures écoulées pendant ce mois.

Exercice 6
Dans un jeu de 52 cartes, les as valent 20 points,
les figurent 10 points et les autres cartes valent 5 points.
On tire une carte au hasard et on appelle 𝑋 la variable
aléatoire qui associe au tirage le nombre de points
obtenus.
1) Déterminer la loi de probabilité de 𝑋.
2) Calculer l'espérance 𝐸 𝑋 de cette loi.
3) Interpréter 𝐸 𝑋 .

On considère la variable aléatoire 𝑌 =

!
!"

− 30.

1) Quelles données la variable 𝑌 décrit-elle ?
2) Déterminer la loi de probabilité de 𝑌.
3) Calculer l’espérance, la variance et l’écart-type de
𝑌.
4) En déduire l’espérance, la variance et l’écart-type
de 𝑋 et interpréter ces résultats.
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Exercice 9

Exercice 11

Dans une tombola, 100 tickets sont enjeu, répartis
comme suit :

Une urne contient trois boules indiscernables au
toucher : une rouge, une verte et une bleue. On tire au



Un ticket permet de gagner 100 €

hasard et successivement deux boules, on note les



Neuf tickets permettent de gagner 10 €

couleurs obtenues dans l’ordre des tirages, la première



Les autres tickets sont perdants

boule étant remplacée dans l’urne avant le second tirage.

Pour pouvoir jouer, il faut miser 3 €.
Un joueur mise 3€ et tire un ticket au hasard. On appelle 𝑋
son gain (différence entre ce qu’il gagne et ce qu’il mise).

1) Déterminer la loi de probabilité associée à cette
expérience aléatoire.
2) On instaure la règle suivante : le tirage d’une boule

1) Déterminer la loi de probabilité 𝑋.

rouge rapporte un point, celui d’une verte deux

2) Calculer l'espérance de 𝑋. Le jeu est-il à

points et celui d’une bleue fait perdre trois points.

l’avantage des joueurs ou des organisateurs de la

a) Déterminer la loi de probabilité de la
variable aléatoire 𝑇 définit par la somme

tombola ? Justifier.

des points marqués dans l’expérience
précédente.

Exercice 10
Une urne contient trois boules vertes numérotées

b) Calculer l’espérance de 𝑇. Le jeu est- il

respectivement 1, 2, 3, deux boules rouges numérotées
respectivement 1, 2 et une boule noire numérotée 1. On

équitable ?
3) Calculer la probabilité pour un joueur de perdre la

tire au hasard successivement et avec remise deux boules

partie, c’est à dire, d’avoir un total négatif de

de l’urne. On note la couleur et le numéro de chaque

points.

boule tirée.
1) À l’aide d’un tableau à double entrée, déterminer
toute les issues possibles de l’expérience.
2) On nomme A, B, et C les trois évènements
suivants :
A : « Les deux boules tirées sont de couleurs différentes »
B : « La deuxième boule porte le numéro 1 »
C : « Les deux boules tirées portent le même numéro ».
a) Calculer la probabilité des évènements A,
B et C.
b) Définir par une phrase les évènements
A ∩ C ; A ∪ C ; 𝐵 ; 𝐴 ∪ 𝐵 puis calculer
leur probabilités respectives.
3) 𝑋 est la variable aléatoire qui, à chaque issue de
l’expérience, associe la somme des deux
numéros obtenus.
a)

Donner l’ensemble des valeurs prises par 𝑋.

b) Déterminer la loi de probabilité de 𝑋.
c)

Déterminer l’espérance et la variance de 𝑋.

Exercice 12
On choisit au hasard un nombre entre 0 et 25
(inclut) et on définit la variable aléatoire 𝑋 qui lui associe la
somme de ses chiffres.
1) Déterminer la loi de probabilité de 𝑋, son
espérance et son écart type.
2) Soit la variable aléatoire 𝑌 = −2𝑋 + 5. Donner
son espérance et son écart type.

3

Première Scientifique - 1ère S - 11th grade
Loi de probabilités
Exercice 13
Une urne contient 10 boules blanches et 𝑛 boules noires, 𝑛 étant un nombre entier supérieur ou égal à 2.
Toutes les boules ont la même probabilité d’être tirées.
Pour chaque boule blanche obtenue on gagne 2€ et pour une boule noire on perd 3€. On désigne par 𝑋 la variable aléatoire
correspondant au gain algébrique du joueur.
1) Le joueur tire une boule.
a) Quelles sont les valeurs prises par 𝑋 ?
b) Donner, en fonction de 𝑛, la loi de probabilité de 𝑋.
c) Exprimer 𝐸 𝑋 en fonction de 𝑛.
d) Déterminer les valeurs de 𝑛 pour lesquelles le jeu est défavorable au joueur.
2) Le joueur tire successivement deux boules et sans remise.
a) Quelles sont les valeurs possibles pour 𝑋 ?
b) Donner la loi de probabilité de 𝑋.
c) Exprimer 𝐸 𝑋 en fonction de 𝑛.
d) Déterminer les valeurs de 𝑛 pour lesquelles le jeu est défavorable au joueur.
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