
4T2E – Exercices Probabilités

* n°1
Quelle couleur a le plus de chance d’e�tre obtenue 
quand on fait tourner la roue ci-dessous ? Pourquoi ?

Avec la roue 1, la couleur noire a …............. de chance 
d’e�tre obtenue qu’avec la roue 2, car ...

Roue 1   Roue 2   

* n°2
On place une fève dans une galette des rois. On
partage cette galette en huit parts égales.
Quelle probabilité a-t-on de tomber sur la part 
ayant la fève ?

n°3
1. En lançant un dé, qu’est-ce qui est le plus facile à obtenir : 

un 2 ou un 6 ?
2. En lançant un dé

a) Quelle est la probabilité d’obtenir la face 2 ?
b) Quelle est la probabilité d’obtenir un multiple de 3 ?

3. On a lancé trois fois de suite un dé et on a obtenu la face 1 
deux fois.
On s’appre�te à relancer le dé, quelle est la probabilité 
d’obtenir à nouveau la face 1 ?

n°4
On tire une carte dans un jeu ordinaire de cinquante-deux 
cartes. 
Donne les probabilités de chacun des événements suivants :
a. "Obtenir un carreau." 
b. "Obtenir un valet."
c. "Obtenir un valet de carreau."
d. On ajoute deux jokers à ce jeu. Les probabilités 
précédentes vont-elles augmenter ?

n°5
Une urne contient cinq boules blanches, numérotées 
de 1 à 5, huit boules noires, numérotées de 1 à 8 et 
dix boules grises, numérotées de 1 à 10. On tire une 
boule au hasard.
Quelle est la probabilité de l'événement :
a. "Tirer une boule blanche" ? 
b. "Tirer une boule noire" ?
c. "Tirer une boule qui porte le numéro 4" ? 
d. "Tirer une boule qui porte le numéro 9" ?

* n°6
Lance un dé 20 fois de suite et relève 
à chaque fois le numéro obtenu.
Reporte les résultats dans le tableau 
ci-dessous.
1 : 2 : 3 :

4 : 5 : 6 :

n°7
Un dé a la forme d'un icosaèdre régulier. Les vingt faces sont numérotées 
de 1 à 20 et, si on lance le dé, on a autant de chances d'obtenir chacune 
des faces. 
Donne la probabilité de chacun des événements suivants :
a. "Obtenir un multiple de 2".  b. "Obtenir un multiple de 3". 

c. "Obtenir un numéro impair". 

d. "Obtenir un numéro qui ne soit ni un multiple de 2 ni un multiple de 3".

n°8
On lance 2 dés. Si jamais le plus grand des 2 résultats est 6 ou le plus petit 1, tu me donnes un euro.
Dans tous les autres cas, c'est moi qui t'en donne un. Qui a le plus de chances de gagner ?
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