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✒
Exercice 1. (Antilles-Guyane septembre 2008

✏
✑

Une boı̂te de chocolats contient 50 % de chocolats au lait, 30 % de chocolats noirs et 20 % de chocolats
blancs. Tous les chocolats de la boı̂te sont de même forme et d’emballage identique.
Ils sont garnis soit de praliné soit de caramel et, parmi les chocolats au lait, 56 % sont garnis de praliné.
On choisit au hasard un chocolat de la boı̂te. On suppose que tous les choix sont équiprobables.
On note :
• L : l’évènement ≪ le chocolat choisi est au lait ≫ ;
• N : l’évènement ≪ le chocolat choisi est noir ≫ ;
• B : l’évènement ≪ le chocolat choisi est blanc ≫ ;
• A : l’évènement ≪ le chocolat choisi est garni de praliné ≫ ;
• A : l’évènement ≪ le chocolat choisi est garni de caramel ≫.
Tous les résultats seront donnés sous forme décimale.
1. Traduire les données du problème à l’aide d’un arbre de probabilité.
2. Donner la probabilité que le chocolat choisi soit garni de praliné sachant que c’est un chocolat au lait.
3. Déterminer la probabilité que le chocolat choisi soit au lait et garni de praliné.
4. Dans la boı̂te, 21 % des chocolats sont noirs et garnis de praliné.
Montrer que la probabilité que le chocolat choisi soit garni de praliné, sachant que c’est un chocolat noir,
est égale à 0, 7.
5. Dans la boı̂te, 60 % des chocolats sont garnis de praliné.
(a) Déterminer la probabilité que le chocolat choisi soit blanc et garni de praliné.
(b) En déduire la probabilité que le chocolat choisi soit garni de praliné sachant que c’est un chocolat
blanc.
6. On dispose de deux boı̂tes de chocolats identiques à celle décrite précédemment. Une personne prend
au hasard un chocolat dans la première boı̂te, puis un chocolat dans la deuxième boı̂te (les tirages sont
indépendants).
Déterminer la probabilité de l’évènement : ≪ l’un des chocolats choisi est garni de praliné et l’autre est
garni de caramel ≫.
Exercice 2. Nouvelle Calédonie mars 2011
Lors d’un sondage organisé dans différents pays de l’Union Européenne sur une population comportant 52 % de
femmes et 48 % d’hommes, on a posé la question suivante : ≪ Qu’est-ce qui renforcerait le plus votre sentiment
d’être un citoyen européen ? ≫
31 % des femmes interrogées et 34 % des hommes interrogés ont répondu qu’un système européen de protection
sociale serait l’élément qui renforcerait le plus leur sentiment d’être un citoyen européen.
(Source : ≪ le futur de l’Europe ≫, Commission Européenne, sondage réalisé en mars 2006 )
On prélève au hasard la réponse d’une personne prise au hasard parmi les réponses des personnes interrogées
lors de ce sondage.
On appelle :
⋆ H : l’évènement ≪ la réponse est celle d’un homme ≫.
⋆ F : l’évènement ≪ la réponse est celle d’une femme ≫.
⋆ S : l’évènement ≪ la réponse est un système de protection social européen ≫.
1. Dessiner un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité qu’une réponse du sondage soit celle d’un homme souhaitant avoir un système de
protection social européèn. On donnera la valeur exacte.
3. Montrer que la probabilité de l’évènement S est 0,3244.
4. Sachant que la personne souhaite avoir un système de protection social européen, calculer la probabilité,
arrondie au millième, que ce soit une femme.
5. On choisit au hasard trois réponses de ce sondage.
On admet que le nombre de réponses est suffisamment grand pour assimiler le choix de trois réponses
à des tirages successifs indépendants avec remise Déterminer la probabilité qu’au moins deux des trois
réponses soient ≪ avoir un système de protection social européen ≫. On arrondira le résultat au millième.

Exercice 3. Pondichery avril 2011
Un restaurant propose à sa carte deux types de dessert :
• un assortiment de macarons, choisi par 50 % des clients ;
• une part de tarte tatin, choisie par 30 % des clients.
20 % des clients ne prennent pas de dessert et aucun client ne prend plusieurs desserts.
Le restaurateur
• parmi les
• parmi les
• parmi les

a remarqué que :
clients ayant pris un assortiment de macarons, 80 % prennent un café ;
clients ayant pris une part de tarte tatin, 60 % prennent un café ;
clients n’ayant pas pris de dessert, 90 % prennent un café.

On interroge au hasard un client de ce restaurant. On note p la probabilité associée à cette expérience
aléatoire.
On note :
• M l’évènement : ≪ Le client prend un assortiment de macarons ≫ ;
• T l’évènement : ≪ Le client prend une part de tarte tatin ≫ ;
• P l’évènement : ≪ Le client ne prend pas de dessert ≫ ;
• C l’évènement : ≪ Le client prend un café ≫ et C l’évènement contraire de C.
(a) En utilisant les données de l’énoncé, préciser la valeur de p(T ) et celle de PT (C), probabilité de
l’évènement C sachant que T est réalisé.
(b) Recopier et compléter l’arbre ci-dessous :
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(c)

i. Exprimer par une phrase ce que représente l’évènement M ∩ C puis calculer p(M ∩ C).
ii. Montrer que p(C) = 0, 76.

(d) Quelle est la probabilité que le client prenne un assortiment de macarons sachant qu’il prend un
café ? (On donnera le résultat arrondi au centième).
(e) Un assortiment de macarons est vendu 6 (, une part de tarte tatin est vendue 7 (, et un café est
vendu 2 (.
Chaque client prend un plat (et un seul) au prix unique de 18 (, ne prend pas plus d’un dessert ni
plus d’un café.
i. Quelles sont les six valeurs possibles pour la somme totale dépensée par un client ?
ii. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous donnant la loi de probabilité de la somme totale
dépensée par un client :
Sommes si
p (si )

18
0,02

20
0,18

24
...

...

iii. Calculer l’espérance mathématique de cette loi et interpréter ce résultat.

...

...

