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Exercice 1 (2 points) 

Une maladie atteint une ville de 30 000 habitants. 
On soumet cette population à un test afin de savoir s’ils sont « positifs » ou « négatifs ». 
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 Malades Bien portants Total 

Test positif  851 582 1 433 

Test négatif 49 28 518 28 567 

Total 900 29 100 30 000 

 
Dans les questions suivantes, arrondir les résultats demandés au centième. 
 

1) Quelle est la fréquence marginale des personnes étant malades ? 
2) Déterminer la fréquence conditionnelle des personnes ayant eu un test positif parmi les  
malades. 

 
Exercice 2 (8 points) 

Dans un supermarché on trouve deux variétés de citrons : les jaunes et les verts. 
Ils ont deux origines : Maroc et Espagne. 
On sait que : ● 40 % des citrons mis en vente sont d’origine marocaines ; 
                     ● 55 % des citrons mis en vente sont verts ; 
                     ● 75 % des citrons d’origine marocaine sont verts. 
 
1) A l’aide des données précédentes, compléter le tableau croisé d’effectifs ci-dessous. 

 Maroc Espagne Total 

Jaune    

Vert    

Total   400 

 
Dans les questions suivantes, arrondir les résultats demandés au centième. 
 

On choisit un citron au hasard. 
On nomme J l’événement : « le citron choisi est jaune » et M l’événement : « le citron vient 
du Maroc » 
 

2) Sachant que le citron est jaune, calculer la probabilité qu’il vienne du Maroc. 

3) Calculer ( )M Jp . Interpréter le résultat. 

4) Calculer la probabilité que le citron soit vert et vienne d'Espagne. 
 
Parmi tous les citrons, quelle est la probabilité que le citron vienne d'Espagne ? 
3) Parmi tous les citrons, quelle est  
5) Le citron choisi fait partie de ceux qui viennent d’Espagne. Quelle est la probabilité qu’il 
soit vert ? 


