
 
 
 

 

EXERCICE 1 :  
Un joueur lance un dé parfait. Si le numéro sorti est 2 ou 4, il gagne 2 €, si le numéro sorti est 
impair, il gagne 3 € et, si le 6 sort, il perd 5 €. 
On appelle X la variable aléatoire qui à un numéro associe le gain algébrique en euros. 
Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer E ( X ) 

 

 

EXERCICE 2 : 

Au jeu de la roulette, les 37 issues 0, 1, 2, …, 36 sont 
équiprobables. 
On se propose de comparer trois stratégies de jeu. 

 

• Stratégie 1 : un joueur mise 10 € sur "rouge". 
Si un numéro rouge sort, il reçoit le double de sa mise ; 
sinon, perd sa mise. 

• Stratégie 2 : il mise 10 € sur un numéro. S’il sort, il 
reçoit 36 fois sa mise ; sinon, il perd sa mise. 

• Stratégie 3 : il mise 10 € sur l’événement P12 (première 

douzaine) qui correspond à la sortie de l’un des 
numéros 1, 2, . . ., 12. 
Si cet événement est réalisé, il reçoit le triple de sa 
mise ; sinon, il perd sa mise. 

1) Pour chacune des stratégies : 
a) Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire 

qui indique le gain algébrique du joueur. 
b) Calculer l’espérance mathématique. 

2) Comparer les espérances. 
3) Que peut-on en conclure ?  

 

EXERCICE 3 
 

Un examen oral est organisé de la façon suivante 
La liste des 100 sujets est publiée 6 mois avant l’examen pour laisser le temps aux 
candidats de se préparer. Le jour de l’examen, le candidat tire au hasard 3 sujets parmi 
les 100 proposés et décide lequel des trois sujets il présentera au jury. 
Le nombre de sujets étant élevé, on peut assimiler le tirage à un tirage avec remise. 
 

Un candidat A a préparé 70 sujets. Soit X la variable aléatoire qui associe à son tirage le 
nombre de sujets qu’il a préparé parmi les trois qu’il a tirés. 
a) Quelle loi suit X ? 
b) Quelle est la probabilité qu’il n’ait préparé aucun des trois sujets tirés ? 
c) Quelle est la probabilité qu’il ait préparé au moins un des trois sujets tirés ? 
d) Un candidat B n’a préparé que 10 sujets. Répondre aux questions a), b) et c) 

précédentes 
 
 

EXERCICE 4 
Voici la ligne n = 6 du triangle de Pascal. Compléter la ligne n = 7 

 

n = 6 1 6 15 20 15 6 1  

n = 7 ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

  



EXERCICE 5 
La variable aléatoire X suit la loi binomiale B ( 9 ; 0,3 ) 

Sachant que    
 
      , calculer P ( X = 2 ) 

 
 

EXERCICE 6 
La variable aléatoire X suit la loi binomiale B ( 14 ; 0,9 ) 

a) En s’aidant de l’exercice 4, calculer    
  
         

  
  

 

b) Calculer P ( X ≥ 13 ) 
 
 

EXERCICE 7 
Après  avoir misé 5 €, un joueur tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. 
La variable aléatoire X en définie en associant à la carte tirée un gain selon les règle 
suivantes : 
 

Carte tirée Gain 
La carte est numérotée de 2 à 9 0 € 

La carte est un 10  5 € 

La carte est un valet, une dame ou un roi  10 € 

La carte est un as  20 € 
 

a) Déterminer la loi de probabilité de X 
b) Calculer l’espérance de X 
c) Calculer le montant de la mise qui rendrait ce jeu équitable 

 
 
 

SOLUTIONS 

-0,769 -10/37 -10/37 10/37 

0,027 0,267 0,271 0,585 

0,729 0,973 1,33 4,23 
 
 
 
 
 
 


