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Le tableau suivant donne la répartition des 150 stagiaires d’un séjour 

linguistique selon la langue étudiée et le sport choisi. 

 

 

 

 

On tire au hasard un dossier. Quelle est la probabilité que le dossier 

choisi soit celui d’un stagiaire faisant de l’espagnol et du tennis? 

 

QUESTION 1 

Tennis Équitation Voile Total 

Anglais 45 18 27 90 

Espagnol 33 9 18 60 

Total 78 27 45 150 



Le tableau suivant donne la répartition des 150 stagiaires d’un séjour 

linguistique selon la langue étudiée et le sport choisi. 

 

 

 

 

On tire au hasard un dossier parmi les dossiers des stagiaires ayant 

choisi « Espagnol ».  Quelle est la probabilité que le dossier choisi 

soit celui d’un stagiaire faisant du tennis? 

 

QUESTION 2 

Tennis Équitation Voile Total 

Anglais 45 18 27 90 

Espagnol 33 9 18 60 

Total 78 27 45 150 



QUESTION 3 

•



QUESTION 4 

Compléter les 

probabilités 

manquantes sur 

l’arbre ci-contre. 



QUESTION 5 



QUESTION 6 

•



CORRECTION 



Le tableau suivant donne la répartition des 150 stagiaires d’un séjour 

linguistique selon la langue étudiée et le sport choisi. 

 

 

 

 

On tire au hasard un dossier . Quelle est la probabilité que le dossier 

choisi soit celui d’un stagiaire faisant de l’espagnol et du tennis? 

 

QUESTION 1 

Tennis Équitation Voile Total 

Anglais 45 18 27 90 

Espagnol 33 9 18 60 

Total 78 27 45 150 



Le tableau suivant donne la répartition des 150 stagiaires d’un séjour 

linguistique selon la langue étudiée et le sport choisi. 

 

 

 

 

On tire au hasard un dossier parmi les dossiers des stagiaires ayant 

choisi « Espagnol ».  Quelle est la probabilité que le dossier choisi 

soit celui d’un stagiaire faisant du tennis? 

 

QUESTION 2 

Tennis Équitation Voile Total 

Anglais 45 18 27 90 

Espagnol 33 9 18 60 

Total 78 27 45 150 



QUESTION 3 



QUESTION 4 

Compléter les 

probabilités 

manquantes sur 

l’arbre ci-contre. 



QUESTION 5 



QUESTION 6 

•



 

9 balles oranges, dont 1 marquée + 

4 balles blanches, dont 3 marquées + 



•



 
•



 
•



 
•



 
Quelle est la probabilité qu’un patient soit malade et ait un test positif ? 

Quelle est la probabilité qu’un patient ait un test positif ? 



 •



  
 
 

Ce qui nous intéresse en réalité, c’est de répondre à la question suivante : 

Quelle est la probabilité, pour un patient dont le test est positif, d’être 
effectivement malade ?  
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Modifions la répartition des couleurs et des marques dans notre urne.  

 

 

 



 
 
 

 

  



Affirmation 1 
 

 

 





Affirmation 2 
•





Affirmation 3 
•



•



Affirmation 4 (défi) 
 

J’ai trois clés que je ne parviens pas à distinguer. L’une d’elle 
permet d’ouvrir la porte d’entrée. 

J’essaie une première clé. Si elle n’ouvre pas la porte, je la mets 
de côté et j’essaie une autre clé. Si cette deuxième clé n’ouvre 
pas la porte, j’essaie la dernière. 

 

• Affirmation 4 :  

« La probabilité de trouver la bonne clé au deuxième essai est 
supérieure à la probabilité de trouver la bonne clé au premier 
essai. » 

 

 


