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Pierre, feuille et ciseaux 
 
Dans le jeu « Pierre, feuille et ciseaux » 
deux joueurs choisissent simultanément 
l’un des trois « coups » suivants : « Pierre » 
en fermant la main, « Feuille » en tendant 
la main et « Ciseaux » en écartant deux 
doigts. La règle du jeu est la suivante : 
 

 

 La Pierre bat les ciseaux en les cassant, 

 Les ciseaux battent la feuille en la coupant, 

 La feuille bat la pierre en la recouvrant, 

 Il y a « égalité » si les deux joueurs choisissent le même « coup ». 
 
Quelle est la probabilité de « Gagner », quelle est la probabilité de « Perdre », quelle est la 
probabilité d’obtenir « égalité » ? Justifier les réponses en faisant apparaître une explication basée 
sur un arbre (puis une basée sur un tableau à double entrée) présentant toutes les issues possibles. 
 

 
  

 
Lors d’une élection 
 
Quatre personnes votent pour élire un 
candidat parmi deux : Xavier ou Yves. 
Un candidat ne sera élu au premier 
tour que s’il obtient la majorité absolue 
c’est à dire : « au moins trois voix ». 
Chacun des votants doit voter pour un 
seul des deux candidats. Après avoir 
recopié et complété l’arbre des 
probabilités proposé ci-contre, calculer 
la probabilité pour que le candidat 
Xavier soit élu au premier tour.  
 
Avec un jeu de cartes 
 
On pioche une carte dans un jeu de 32 cartes. 
 

 On note A  l’événement « j’ai tiré un roi ». 

 On note B  l’événement «  j’ai tiré un trèfle ». 
 

Calculer  p A . Calculer  p B . Calculer  p A B . 

Calculer  p A B . Calculer  p A . Calculer  p B . 

 



Vdouine – Première – Enseignement de spécialité – Probabilités conditionnelles et indépendance 

 

Activités de découverte Page 2 

 

Somme de deux dés 
 
On lance deux dés équilibrés à six faces et on calcule la 
somme de leurs faces supérieures. Compléter le tableau à 
double entrée proposé ci-contre. 
 

1. Est-il plus probable d’obtenir comme résultat le 
nombre deux ou le nombre douze ? 
 

2. Quel résultat a-t-on le plus de chance d’obtenir ? 
 

 
Produit de deux dés 
 
On lance deux dés équilibrés à six faces et 
on calcule le produit de leurs faces 
supérieures. Compléter le tableau à double 
entrée proposé ci-contre. 
 

1. Est-il plus probable d’obtenir un 
nombre pair ou un nombre impair ? 
  

2. Quelle est la probabilité d’obtenir un multiple de trois ? Quelle est la probabilité d’obtenir 

un multiple de cinq ? Quelle est la probabilité d’obtenir un multiple de sept ? 

 
Port de lunettes et genre 
 
Après avoir reçu et interrogé les élèves d’une 
même classe, l’infirmière scolaire dresse le 
tableau à double entrée proposé ci-contre. 

 
 
On choisit un élève au hasard dans cette classe. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? 

Quelle est la probabilité que l’élève porte des lunettes ? Quelle est la probabilité que ce soit une 

fille qui porte des lunettes ? Les résultats seront donnés sous la forme d’une fraction irréductible. 
 
Régime scolaire et genre 
 
Une classe de troisième est 
constituée de 25 élèves. 
Certains sont externes, les 
autres demi-pensionnaires.  
 
Le tableau ci-contre donne la 
composition de la classe.  
 

On choisit au hasard un élève de cette classe. Déterminer la probabilité que cet élève soit un 

garçon. Déterminer la probabilité que cet élève soit externe. Déterminer la probabilité que cet 

élève soit un garçon externe. Donner les résultats sous la forme d’une fraction. 
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Fiabilité d’un test 
 
Un test permet de dépister les personnes atteintes d’une maladie rare. Pour étudier les 
performances de ce test, on fait une étude statistique sur 5000 personnes. 
 

 Personnes malades  Personnes non malades 

Personnes testées positives 18 300 
Personnes testées négatives 2 4680 

 
On choisit au hasard une personne et on considère les événements suivants : 
 

 T = « la personne testée est positive », 

 M = « la personne testée est malade ». 
 

1. Calculer les probabilités  p M ,  p T  et  p T M . Interpréter les résultats obtenus. 

2. Un médecin affirme que ce test a une efficacité de 90% sur les malades. A-t-il raison ? 
3. Une personne a été dépistée positive, doit-elle être inquiète d’être malade ? Pourquoi ? 

 
Changement d’univers 
 
On lance deux dés, l’un tétraédrique, l’autre cubique, supposés bien équilibrés. Le dé tétraédrique 
se stabilise sur une face portant un numéro t  et le dé cubique se stabilise sur une face portant un 

numéro c , avec 1 4t   et 1 6c  . On note  ;t c  le couple ainsi obtenu. 

 

On considère les deux évènements suivants : " 3"A t   et " 8"B t c   . 
 

 Déterminer le nombre de 
tirages possibles, 

 Déterminer la probabilité 

de l’événement A , 

 Déterminer la probabilité 

de l’événement B , 

 Déterminer la probabilité 

de l’évènement A B . 

 1 2 3 4 5 6 

1  1;1   1;2   1;3   1;4   1;5   1;6  

2  2;1   2;2   2;3   2;4   2;5   2;6  

3  3;1   3;2   3;3   3;4   3;5   3;6  

4  4;1   4;2   4;3   4;4   4;5   4;6  
 

 
On suppose que l’événement B est réalisé 
 
A quel nouvel univers cette information nous restreint-elle ? Quelle est la probabilité, sachant que 
l’événement B est réalisé, que l’événement A le soit également ? 
 
On suppose désormais que l’événement A est réalisé 
 
A quel nouvel univers cette information nous restreint-elle ? Quelle est la probabilité, sachant que 
l’événement A est réalisé, que l’événement B le soit également ? 
 
Conjectures 
 
A partir des résultats obtenus précédemment, proposer une relation liant probabilité de 
l’intersection de deux événements, probabilité simple et probabilité conditionnelle. 
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Dépendance et indépendance 
 

On considère l’événement " 5"C t c   . Déterminer la probabilité, sachant que l’événement A 
est réalisé, que l’événement C le soit également. Déterminer la probabilité, sachant que 
l’événement C est réalisé, que l’événement A le soit également. Comparer ces deux probabilités 
conditionnelles aux probabilités de l’événement C et de l’événement A. Quelle incidence semble 
avoir la réalisation de A sur la probabilité de C et la réalisation de C sur la probabilité de A ? 
 
Des couleurs et des chiffres 
 
On extrait au hasard un jeton d’un sac 
contenant les six jetons représentés ci-
contre. On considère trois événements : 
 

 R = « le jeton est Rouge », 
 

 U = « le numéro est Un », 
 

 D = « le numéro est Deux ».  
 
Les événements R et U sont-ils indépendants ? Les événements R et D sont-ils indépendants ? 
 
Sport et langue 
 
On donne ci-contre la répartition de 150 
étudiants selon la langue étudiée et l’activité 
sportive choisie. 
 

 Tennis Equitation Voile 

Anglais 45 18 27 
Allemand 33 9 18 

 

Les événements A = « étudier l’anglais » et T = « pratiquer le tennis » sont-ils indépendants ? Les 
événements D = « étudier l’allemand » et V = « pratiquer la voile » sont-ils indépendants ? 
Justifier chacune de vos réponses par des calculs. 
 
Jeu de cartes 
 
On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. On envisage les événements suivants : 
 
A = « La carte est rouge » B = « La carte est un cœur » C = « La carte est un roi » 
 
Les événements A et B sont-ils indépendants ? Les événements B et C sont-ils indépendants ? 
Les événements A et C sont-ils indépendants ? Justifier chacune de vos réponses par des calculs. 
 
Lancers de dé 
 
On lance deux fois consécutivement un dé cubique parfaitement équilibré. On considère alors les 
événements : A = « la somme des numéros obtenus aux deux lancers est paire », B = « le numéro 
obtenu au premier lancer est 6 » et C = « le numéro obtenu au premier lancer est strictement 
supérieur au numéro obtenu au second lancer ». 
 
Les événements A et B sont-ils indépendants ? Les événements B et C sont-ils indépendants ? 
Les événements A et C sont-ils indépendants ? Justifier chacune de vos réponses par des calculs. 
 



Vdouine – Première – Enseignement de spécialité – Probabilités conditionnelles et indépendance 

 

Activités de découverte Page 5 

 

Des probabilités sous condition 
 
Une dame nourrit son chat Gédéon avec des 
aliments en boîte. 
 
Chaque jour elle choisit une boîte au hasard 
parmi les trois variétés : volaille, bœuf ou lapin. 
 
Cette dame a remarqué que : 
 

 Si on lui sert de la volaille, Gédéon finit 
toujours sa gamelle. 

 

 Si on lui sert du bœuf, Gédéon finit sa 
gamelle une fois sur deux. 

 

 Si on lui sert du lapin, Gédéon finit sa 
gamelle une fois sur trois seulement. 

 
Calculer la probabilité pour que, un jour 
donné, Gédéon finisse sa gamelle. 
 
Aujourd’hui, Gédéon a fini sa gamelle. Calculer 
la probabilité pour qu’il ait mangé du lapin. 
 
Stabilisation des fréquences  
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Test de dépistage 
 
Dans un pays, 2% de la population est contaminée par un virus. On dispose d’un test de 
dépistage de ce virus qui a les propriétés suivantes : dans 99% des cas une personne contaminée a 
un test positif (il s’agit de la sensibilité du test), dans 97% des cas une personne non contaminée a 
un test négatif (il s’agit de la spécificité du test). Une revue scientifique affirme que « dans ces 
conditions, si le test effectué sur une personne quelconque est positif, il n’y a environ que 40% de 
chances que la personne soit contaminée ». Que pensez-vous de cette affirmation ? Qu’en est-il 
de la probabilité qu’une personne ne soit pas contaminée sachant que son test est négatif ? 
 
Allergies et antécédents familiaux 
 
On étudie une certaine allergie et son lien éventuel avec un antécédent familial (parent ou grand 
parent souffrant de la même allergie). On prélève au hasard une personne dans la population 
étudiée. On note A l’événement : « la personne est allergique » et F l’événement : « la personne 
présente un antécédent familial ». On suppose que : 
 

 10% de la population présente une allergie, 

 Parmi les personnes allergiques, 70% ont un antécédent familial, 

 Parmi les personnes non allergiques, seulement 2% ont un antécédent familial. 
 

On s’intéresse à la probabilité  p F  qu’un individu de cette population ait un antécédent 

familial. On s’intéresse ensuite à la probabilité  Fp A  qu’un individu de cette population soit 

allergique, sachant qu’il a un antécédent familial et à la probabilité  
F

p A  qu’un individu de cette 

population soit allergique, sachant qu’il a un antécédent familial. Calculer 
 

 
F

F

p A

p A
 et interpréter. 

 
Deux arbres pour s’organiser 
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Groupes sanguins et facteur Rhésus 
 
Le sang humain est classé en 4 groupes distincts : O, A, B et AB. Par ailleurs, s’il possède le 
facteur Rhésus, il est dit de Rhésus positif (Rh+) sinon il est dit de Rhésus négatif (Rh-). Le 
tableau donne la répartition en pourcentages des types de sang de la population française. 
 
L’expérience aléatoire consiste à choisir une 
personne au hasard dans cette population. On 
note O (respect A, B et AB) : « la personne 
appartient au groupe O (respect A, B et AB) ». 

Groupe O A B AB 

Rh+ 36 37 9 3 
Rh- 6 7 1 1 

Source EFS 29/04/2011 

On note R+ (respect R-) l’événement : « la personne est de Rhésus positif (respect négatif) ». 
 
Les résultats numériques demandés seront, si nécessaire, arrondis à 10-3 près. On se propose 
d’établir l’arbre des probabilités en conditionnant le facteur rhésus par le groupe sanguin : 
recopier et compléter l’arbre 1. On se propose d’inverser l’arbre pondéré en conditionnant 
l’appartenance au groupe sanguin par le facteur Rhésus : recopier et compléter l’arbre 2. 
 
Un donneur universel est une personne dont le sang est du groupe O et de Rhésus négatif. 
Déterminer la probabilité que la personne choisie soit un donneur universel. Peut-on dire que les 
événements O et R- sont indépendants ? Justifier la réponse. 
 

 
Arbre 1 

 
Arbre 2 

 
Genre et choix des spécialités 
 
La répartition des élèves en fonction du genre 
et de la spécialité suivie est donnée ci-contre : 

 Maths Physique SVT 

Filles 12% 13% 27% 

Garçons 16% 12% 20% 
 

 
Dresser l’arbre des probabilités en conditionnant le choix de la spécialité par le sexe des étudiants. 
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Produits bio 
 
Une chaîne d’hypermarché souhaite réorganiser ses magasins, notamment en développant la 
vente de produits bio. Elle lance une grande campagne publicitaire et, pour mesurer l’impact, 
réalise un sondage auprès de ses clients à la sortie de deux magasins pilotes. Voici les résultats : 
 
Magasin 1 
 

 A acheté des produits bio N’a pas acheté des produits bio 

A vu la publicité 126 378 
N’a pas vu la publicité 99 297 

 
Magasin 2 
 

 A acheté des produits bio N’a pas acheté des produits bio 

A vu la publicité 267 153 
N’a pas vu la publicité 177 303 

 
Quelles conclusions le directeur de la chaîne d’hypermarché peut-il tirer quant à l’impact de la 
campagne publicitaire mené dans chacun des deux magasins pilotes ? Justifier de manière précise. 
 
Attention, démonstrations ! 
 
Définition et notation 
 

A  et B  sont deux événements. On suppose que   0p B  . 

On appelle « probabilité conditionnelle de A sachant B » le quotient 
 
 

p A B

p B


. 

On note cette probabilité conditionnelle de la façon suivante :  Bp A . 

 
Autre définition 
 

Les deux événements A  et B  sont indépendants si et seulement si      p A B p A p B   . 

 
Une première propriété 
 

       A et B sont deux événements indépendants B Ap A p A p B p B    . 

 
Démontrer les équivalences proposées par cette première propriété. 
 
Une deuxième propriété 
 

A et B sont deux événements indépendants A et B sont deux événements indépedants  

 
Démontrer l’implication proposée par cette deuxième propriété. On pourra pour cela utiliser la 

formule des probabilités totales qui assure que      p B p A B p A B    . 
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Sucre extra fin 
 
Une entreprise conditionne du sucre blanc provenant de deux exploitations U et V en paquets de 
1 kg et de différentes qualités. Le sucre fin est conditionné séparément dans des paquets portant 
le label « extra fin ». Les résultats seront arrondis, si nécessaire au millième. 
 
3% du sucre venant de l’exploitation U est extra fin et 5% du sucre provenant de l’exploitation V 
est extra fin. On prélève au hasard un paquet de sucre dans la production de l’entreprise et, dans 
un souci de traçabilité, on s’intéresse à la provenance de ce paquet. On considère les événements : 
 

 U = « le paquet contient du sucre provenant de l’exploitation U », 

 V = « le paquet contient du sucre provenant de l’exploitation V », 

 E = « le paquet porte le label extra fin ». 
 

1. Dans cette question, on admet que l’entreprise fabrique 30% de ses paquets avec du sucre 
provenant de l’exploitation U et les autres avec du sucre provenant de l’exploitation V. 
 

 Quelle est la probabilité que le paquet prélevé porte le label extra fin ? 

 Sachant qu’un paquet porte le label extra fin, quelle est la probabilité que le sucre 
qu’il contient provienne de l’exploitation U ? 
 

2. L’entreprise souhaite modifier son approvisionnement auprès des deux exploitations afin 
que, parmi les paquets portant le label extra fin, 30% d’entre eux contiennent du sucre 
provenant de l’exploitation U. Comment doit-elle s’approvisionner auprès des 
exploitations U et V ? 

 
Temps de trajet 
 
Une entreprise est composée de trois services A, B et C d’effectifs respectifs 450, 230 et 320 
employés. Une enquête sur le temps de trajet quotidien entre le domicile des employés et 
l’entreprise a montré que 40% des employés du service A, 20% de ceux du service B et 80% de 
ceux du service C résident à moins de trente minutes de l’entreprise. On choisit au hasard un 
employé de cette entreprise et on considère les événements suivants : 
 

 A = « l’employé fait partie du service A » 

 B = « l’employé fait partie du service B » 

 C = « l’employé fait partie du service C » 

 T = « l’employé réside à moins de trente minutes de l’entreprise ». 
 

1. Justifier que  p A . Donner  Ap T . Représenter la situation à l’aide d’un arbre. 

 

2. Calculer  p T . Sachant qu’un employé de l’entreprise réside à plus de trente minutes de 

son lieu de travail, déterminer la probabilité qu’il fasse partie du service C. 
 

Vaccin contre la grippe 
 
Le virus de la grippe atteint chaque année, en période hivernale, une partie de la population d’une 
ville. La vaccination contre la grippe est possible, elle doit être renouvelée chaque année. 
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L’efficacité du vaccin contre la grippe peut être diminué en fonction des caractéristiques 
individuelles des personnes vaccinées ou en raison du vaccin, qui n’est pas toujours adapté aux 
souches du virus qui circulent. Il est donc possible de contracter la grippe tout en étant vacciné. 
 
Une étude menée dans la population d’une ville a permis de constater que : 
 

 40% de la population est vaccinée, 

 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe, 

 20% de la population a contracté la grippe. 
 
On choisit une personne au hasard dans la population et on considère les événements : 
 

 V = « la personne est vaccinée contre la grippe », 

 G = « la personne a contracté la grippe ». 
 
La personne choisie n’est pas vaccinée. Quelle est la probabilité qu’elle ait contracté la grippe ? 
 
Tablettes de chocolat 
 
Une chocolaterie fabrique des tablettes de chocolat noir de 100 grammes dont la teneur en cacao 
annoncée est de 85%. A l’issue de la fabrication, la chocolaterie considère que certaines tablettes 
ne sont pas commercialisables : tablettes cassées, mal emballées, mal calibrées… 
 
La chocolaterie dispose de deux chaînes de fabrication : 
 

 La chaîne A, lente, pour laquelle la probabilité qu’une tablette de chocolat soit 
commercialisable est égale à 0,98 

 La chaîne B, rapide, pour laquelle la probabilité qu’une tablette de chocolat soit 
commercialisable est égale à 0,95 

 
On prélève au hasard une tablette et on considère les événements : 
 

 A= « la tablette de chocolat provient de la chaîne de fabrication A », 

 C = « la tablette de chocolat est commercialisable ». 
 
On note x  la probabilité qu’une tablette de chocolat provienne de la chaîne A. 
 

1. Montrer que   0,03 0,95p C x  . 

 
2. A l’issue de la production on constate que 96% des tablettes sont commercialisables et on 

retient cette valeur pour modéliser la probabilité qu’une tablette soit commercialisable. 
Justifier que la probabilité que la tablette provienne de la chaine B est deux fois égale à 
celle que la tablette provienne de la chaine A. 
 

3. Les événements A et C sont-ils indépendants ? 
 

4. Une tablette n’est pas commercialisable. 
Quelle est la probabilité qu’elle provienne de la chaîne A ? 


