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Exercice n°20.

Un groupe de 3 élèves de Terminale doit aller chercher des livres au CDI.

De combien de manières peut-on former ce groupe ? (il y a 24 élèves dans la classe )

Exercice n°21.

Un tournoi sportif compte 8 équipes engagées. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une 
seule fois

Combien doit-on organiser de matchs ?

Exercice n°22.

Au loto, il y a 49 numéros. Une grille de loto est composée de 6 de ces numéros. Quel est le nombre 
de grilles différentes ?

Exercice n°23.

De combien de façons peut-on choisir 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes ?

Exercice n°24. 

Dans une classe de 32 élèves, on compte 19 garçons et 13 filles. On doit élire deux délégués

1) Quel est le nombre de choix possibles ?

2) Quel est le nombre de choix si l’on impose un garçon et fille

3) Quel est le nombre de choix si l’on impose 2 garçons ?

Exercice n°25.

Christian et Claude font partie d’un club de 18 personnes. On doit former un groupe constitué de 
cinq d’entre elles pour représenter le club à un spectacle.

1) Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer ?

2)Dans combien de ces groupes peut figurer Christian ?

3)Christian  et  Claude  ne  pouvant  se  supporter,  combien  de  groupes  de  5  personnes  peut-on 
constituer de telle façon que Christian et Claude ne se retrouvent pas ensemble ?
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Exercice n°26.

Au service du personnel,  on compte 12 célibataires  parmi les 30 employés.  On désire  faire  un 
sondage : pour cela on choisit un échantillon de quatre personnes dans ce service.

1) Quel est le nombre d’échantillons différents possibles ?

2) Quel est le nombre d’échantillons ne contenant aucun célibataire ?

3) Quel est le nombre d’échantillons contenant au moins un célibataire ?

Exercice n°27.

On constitue un groupe de 6 personnes choisies parmi 25 femmes et 32 hommes

1) De combien de façons peut-on constituer ce groupe de 6 personnes ?

2) Dans chacun des cas suivants, de combien de façons peut-on constituer ce groupe avec :

a) uniquement des hommes ;

b) des personnes de même sexe ;

c)au moins une femme et au moins un homme

Exercice n°28.

On extrait simultanément 5 cartes d'un jeu de 32. Cet ensemble de 5 cartes est appelé une "main"

1) Combien y a-t-il de mains différentes possibles ?

2) Dénombrer les mains de 5 cartes contenant :

a) un carré

b) deux paires distinctes

c) un full (trois cartes de même valeur, et deux autres de même valeurs. Exemple : 3 rois et 2 as)

d) exactement une paire

e) un brelan (trois cartes de même valeur, sans full ni carré

f) une quinte (5 cartes de même couleur, se suivant dans l'ordre croissant)

Exercice n°29.

Un sac contient 5 jetons verts (numérotés de 1 à 5) et 4 jetons rouges (numérotés de 1 à 4).

1) On tire successivement et au hasard 3 jetons du sac, sans remettre le jeton tiré.  Calculer les 
probabilités :

a) De ne tirer que 3 jetons verts ;

b) De ne tirer aucun jeton vert

c) De tirer au plus 2 jetons verts ;

d) De tirer exactement 1 jeton vert.

2) On tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Reprendre alors les questions a), b), c) et d).
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