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ACTIVITES – Etudes d’expériences aléatoires  (1) 

ACTIVITE n°1 PROBABILITES DE LA VIE COURANTE… 

 

1. a. Relier chacun des évènements ci-dessous à l’expression correspondante. 

Evènements Expressions 

A : Une grossesse aboutit à la naissance d’une fille. 1. Jamais 

B : Une personne pèse plus de 1 000 kg. 2. Peu fréquent 

C : Des rollers ont des roues. 3. Une fois sur deux 

D : A la plage, on se baigne. 4. Très fréquent 

E : Un français gagne à l’EuroMillions 5. Toujours 

 

 b. Le schéma ci-dessous représente les proportions de chance de chaque évènement. 

  Placer au-dessus de chaque flèche la lettre correspondant à un évènement ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

2. A partir de chaque évènement, relier l’expression correspondante, puis la probabilité en 

langage courant et enfin la valeur de cette probabilité. 

 

Evènements Expressions 
En langage 

courant 
Valeur de la 
probabilité 

A : On obtient 7 en lançant un dé 
cubique. 

1. Impossible 
Une chance sur 

deux. 
1 

B : On obtient « Face » en lançant 
une pièce. 

2. Peu probable Aucune chance Environ 0,77 

C : On obtient un as en tirant une 
carte dans un jeu de 32 cartes. 

3. Dans 50% 
des cas 

Une chance  
sur huit 

0 

D : On obtient une consonne en 
tirant au hasard une lettre de 

l’alphabet. 

4. Très probable 
Toutes les 

chances 
0,125 

E : Un gagnant au loto a joué au 

loto. 
5. Certain 

10 chances  

sur 13 
0,5 

 

ACTIVITE n°2 COMPRENDRE UN EVENEMENT… 

 

On dispose des cartes suivantes que l’on retourne et 
mélange avant d’en tirer une au hasard. 

Déterminer la probabilité des évènements suivants : 
- S : « La carte tirée est un 9 ». 
- N : « La carte tirée est noire ». 

- T : « La carte tirée est une figure (V, D ou R) ». 
- I : « La carte tirée est un 9 ou une figure ». 

- A : « La carte tirée est un 9 ou est noire ». 
- C : « La carte tirée n’est pas une figure. 
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ACTIVITE n°3 Simulation avec un tableur 

 Etienne a simulé plusieurs expériences aléatoires avec un tableur en utilisant la fonction 
ALEA.ENTRE.BORNES. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour chacune des expressions du tableur ci-dessous, indiquer l’expérience aléatoire 

correspondante : 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;8)   
On lance au hasard une pièce de monnaie et on 
observe la face du dessus : Pile ou Face ? 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;90)   
On tire au hasard, dans un sac opaque, une des 

lettres de l’alphabet français. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) 
+ ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) 

  
On tire au hasard un jeton pour le loto du Tennis 
club Le Briolet et on observe son numéro. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(1;26)   
On lance un dé octaédrique et on observe le numéro 

de la face du dessus. 

=ALEA.ENTRE.BORNES(0;1)   
On lance deux dés classiques et on observe la 
somme des faces du dessus.  

 

 

ACTIVITE n°4 Simulation avec un scratch 

1. Décrire une expérience aléatoire que l’algorithme ci-dessous permettrait de simuler ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. Expliquer ce que représentent les variables                     et                    ?  

 b. Quelles seront leur valeur respective à la fin de l’algorithme ? 

https://prof-launay.org/

