
Seconde Générale Année 2019 - 2020

Devoir surveillé 6 : Système d’équation - Probabilités

Exercice 1 : Questions de cours 4 points

1. Donner la définition d’un univers en probabilités

2. Donner la formule permettant de calculer la probabilité de la réunion de deux événements.

3. Donner la définition de A,A∪B et A∩B .

Exercice 2 : 3 points
On lance 3 fois une pièce bien équilibrée.

1. Représenter la situation par un arbre.

2. Quelle est la probabilité :

a. d’avoir 3 faces?

b. que le 2e jet soit face?

c. que le 3e jet soit différent du 1er ?

Exercice 3 : 4 points
On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6. On note alors le plus grand des deux numéros sortis.

1. Utiliser un tableau à double entrée pour modéliser la situation.

2. Quel est l’universΩ de toutes les issues possibles?

3. Établir la loi de probabilité (la probabilité de toutes les éventualités) de l’expérience.

4. Est-on dans une situation d’équiprobabilité ? Justifier.

Exercice 4 : 5 points
Une campagne de prévention routière s’intéresse aux défauts constatés sur le freinage et sur l’éclairage de 400

véhicules :
— 60 des 400 véhicules présentent un défaut de freinage.
— 140 des 400 véhicules présentent un défaut d’éclairage.
— 45 véhicules présentent à la fois un défaut de freinage et un défaut d’éclairage.

1. Compléter le diagramme de Venn ci-dessous avec des nombres pour représenter la situation.

2. On choisit un véhicule au hasard parmi ceux qui ont été examinés. Quelle est la probabilité que :

a. le véhicule présente un défaut de freinage mais pas de défaut d’éclairage?

b. le véhicule présente un défaut d’éclairage mais pas de défaut de freinage?

c. le véhicule ne présente aucun des deux défauts ?

d. le véhicule présente au moins un des deux défauts?

Exercice 5 : 4 points

1. Le couple (4;0) est-il solution du système (S) :

{
2x − 3y = 8
5x + 4y = −3

2. Résoudre le système suivant : (S) :

{
4x + y = 7
3x − 2y = 8
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