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Probabilités Le 19 avril 2022 

 

Exercice 1 (8 points) 

Pour fidéliser ses touristes, l’office de tourisme d’une ville propose gratuitement un jeu en 
deux étapes. 
• La première étape consiste à gratter une carte pour gagner un porte-clés de la ville. 
• La deuxième étape consiste à gratter une autre carte pour gagner une entrée à la piscine 
municipale. 
Ces deux étapes du jeu sont indépendantes. Le touriste a : 
• sept chances sur dix de gagner un porte-clefs de la ville ; 
• quatre chances sur dix de gagner une entrée gratuite à la piscine municipale. 
On définit les évènements suivants : 
• P : « le touriste gagne un porte-clefs de la ville » 
• M : « le touriste gagne une entrée gratuite à la piscine municipale ». 
 

1) a) Recopier et compléter l’arbre de probabilités ci-dessous. 
 

 
 

    b) Calculer la probabilité que le touriste ne gagne aucun lot. 
    c) Calculer la probabilité que le touriste remporte au moins un lot. 

2) Un porte-clefs coûte 0,80 € à la municipalité et une entrée à la piscine 5,50 €. On note X 

la variable aléatoire qui à chaque touriste participant associe le coût, en euro, de ses 
éventuels lots pour la municipalité. 

    a) Justifier que ( )0,80 0,42= =P X . 

    b) Le tableau suivant donne la loi de probabilité de X. Le recopier et le compléter. 
 

k 0 0,80 5,50 6,30 

( )=P X k  0,18 0,42 0,12 … 

 

3) Calculer l’espérance de X. Interpréter dans le contexte de l’exercice. 

 

Exercice 2 (6 points) 

Dans une population, une personne sur 250 est porteuse d’un gène qui entraîne, à l’âge 
adulte, une maladie handicapante. 
On choisit trois personnes au hasard dans cette population, qui est suffisamment grande 
pour que ce choix puisse être assimilé à trois tirages successifs avec remise. 

M désigne l’événement : « la personne est porteuse du gène » et M  l’événement contraire. 
  
1) Justifier qu’il s’agit de la répétition de trois épreuves aléatoires et indépendantes de 
Bernoulli dont on donnera le paramètre. 
2) Construire un arbre pondéré représentant la situation. 
3) Déterminer la probabilité qu’aucune personne parmi les trois ne soit porteuse du gène. 
4) En déduire la probabilité qu’au moins une personne parmi les trois soit porteuse du gène. 

 


