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Exercice 1 : automatismes sans calculatrice (2,5 points) 

Pour toutes les questions suivantes, on considère l’arbre pondéré suivant : 

 

Énoncé  Réponse 

1) Compléter l’arbre ci-dessus.  

2)  A B p    

3)  A B p   

4)  B p   

5)  B A p   

 

 

Exercice 2 (2 points) 

Jade se rend à son travail à pied ou en voiture. Dans sa région, il pleut un jour sur quatre. 
Lorsqu’il pleut, Jade se rend en voiture à son travail dans 80 % des cas. Lorsqu’il ne pleut 
pas, elle se rend à pied à son travail dans 60 % des cas. 
Les événements V « Jade prend sa voiture » et P « il pleut un jour donné » sont-ils 
indépendants ? 
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Exercice 3 (5,5 points) 

Le matin, Liam boit du café avec une probabilité de 
7

12
 ou du thé avec une probabilité 

5

12
. 

Lorsqu’il boit du café, il y met du sucre la moitié du temps, alors que quand il boit du thé, il y 
met du sucre 90 % du temps.  
On appelle : 

 C l’événement « Il boit du café le matin. » 
 T l’événement « Il boit du thé le matin. » 
 S l’événement « Il met du sucre dans sa boisson le matin. ». 

1) Construire un arbre pondéré décrivant la situation. 
2) Quelle est la probabilité qu’il boive du café sucré ce matin ? 
3) Déterminer la probabilité qu’il ne mette pas de sucre dans sa boisson ce matin. 
4) Liam n’a pas mis de sucre ce matin. Quelle est la probabilité qu’il ait pris un thé ? 
5) Liam prend une gaufre et/ou un croissant le matin. Le choix des deux mets est 
indépendant l’un de l’autre. 
On note : 

 G l’événement « Liam prend une gaufre. » 
 V l’événement « Liam prend un croissant. » 

Il prend une gaufre avec une probabilité de  
1

3
G p . 

La probabilité qu’il prenne les deux est égale à 
1

12
. 

Déterminer alors la probabilité qu’il prenne un croissant le matin. 
 
 

 


