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DEVOIR SURVEILLÉ N° 3 

Probabilités, événements indépendants Le 20 novembre 2020 

 
 
 

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)  
1U R p    

3)  2U R p   

4)  R p   

5)  1R U p   

 

 

Exercice 2 (2 points) 

Un appareil ménager peut présenter après sa fabrication deux défauts. On appelle : 

• A : « l’appareil présente un défaut d’apparence » 
• F : « l’appareil présente un défaut de fonctionnement ». 

On suppose que les événements A et F sont indépendants. 
La probabilité que l’appareil présente un défaut d’apparence est égale à 0, 02 et la 
probabilité que l’appareil présente au moins l’un des deux défauts est égale à 0, 069. 
On choisit au hasard un des appareils. 
Quelle est la probabilité que l’appareil présente le défaut F ? 
 

Exercice 3 (5,5 points) 

Un jardinier dispose d’un lot de bulbes de tulipes : 40% sont à fleur rouge, 30 % à fleur jaune 
et le reste à fleur blanche. D’autre part, 85 % des bulbes à fleur rouge, 90 % des bulbes à 
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fleur jaune et 80 % des bulbes à fleur blanche donnent une fleur blanche donnent une fleur 
une fois plantés. 
On choisit un bulbe au hasard dans ce lot. 
On note : 

 R l’événement « La fleur est rouge. » 
 J l’événement « La fleur est jaune. » 
 B l’événement « La fleur est blanche. » 
 F l’événement « le bulbe fleurit. » 

1) Construire un arbre pondéré décrivant la situation. 
2) Quelle est la probabilité qu’un bulbe à fleur blanche fleurisse ? 
3) Justifier que la probabilité que le bulbe fleurisse une fois planté est égale à 0,85. 
4) Un bulbe n’a pas fleuri. Quelle est la probabilité que ce soit un bulbe à fleur blanche ? 
5) Les évènements F et R sont-ils indépendants ? 
 
 
 
 

 


