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Exercice 1. QCM de brevet 2021.

1. Une urne contient 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes.
Les jetons sont indiscernables au toucher.

On pioche un jeton au hasard dans cette urne.

Questions Réponse A Réponse B Réponse C

1. À quel évè-
nement corres-
pond une pro-

babilité de
7

16
?

Obtenir un jeton
de couleur rouge
ou jaune.

Obtenir un jeton
qui n'est pas vert.

Obtenir un jeton
vert.

2. Quelle est la
probabilité de
ne pas tirer un
jeton bleu ?

13

16

3

16

3

4

2. Une urne contient 3 boules jaunes, 2 boules bleues et 4 boules vertes, indiscernables
au toucher. On tire une boule au hasard.

Questions Réponse A Réponse B Réponse C

Quelle est la
probabilité
d'obtenir une
boule verte ?

4

5

4

9

5

9

Exercice 2. Vrai-faux justi�é de brevet 2021.

1. On a lancé 15 fois un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et on a noté les fréquences
d'apparition dans le tableau ci-dessous :

Numéro de la face appa-
rente

1 2 3 4 5 6

Fréquence d'apparition
3

15

4

15

5

15

2

15

1

15
. . .

A�rmation : � la fréquence d'apparition du 6 est 0 �.
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Exercice 3. Brevet juin 2021. Centres étrangers.
Partie 1

Dans cette première partie, on lance un dé bien équilibré à six faces numérotées de 1 à
6, puis on note le numéro de la face du dessus.

1. Donner sans justi�cation les issues possibles.

2. Quelle est la probabilité de l'évènement A : � On obtient 2 � ?

3. Quelle est la probabilité de l'évènement B : � On obtient un nombre impair � ?

Partie 2

Dans cette deuxième partie, on lance simultanément deux dés bien équilibrés à six faces,
un rouge et un vert. On appelle � score � la somme des numéros obtenus sur chaque dé.

1. Quelle est la probabilité de l'évènement C : � le score est 13 � ? Comment appelle-
t-on un tel évènement ?

2. Dans le tableau à double entrée donné en ANNEXE, on remplit chaque case avec
la somme des numéros obtenus sur chaque dé.

(a) Compléter, sans justi�er, le tableau donné ci-dessous à rendre avec la copie.

Dé rouge

Dé vert
1 2 3 4 5 6

1

2

3 7

4 6

5

6

(b) Donner la liste des scores possibles.

3. (a) Déterminer la probabilité de l'évènement D : � le score est 10 �.

(b) Déterminer la probabilité de l'évènement E : � le score est un multiple de 4
�.

(c) Démontrer que le score obtenu a autant de chance d'être un nombre premier
qu'un nombre strictement plus grand que 7.
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Exercice 4. Brevet septembre 2020. Polynésie.
Jean possède 365 albums de bandes dessinées.A�n de trier les albums de sa collection,
il les range par série et classe les séries en trois catégories : franco-belges, comics et
mangas comme ci-dessous.

Séries franco-belges Séries de comics Séries de mangas
23 albums � Astérix � 35 albums � Batman � 85 albums � One-Pièce �
22 albums � Tintin � 90 albums � Spider-Man � 65 albums � Naruto �
45 albums � Lucky-Luke �

Il choisit au hasard un album parmi tous ceux de sa collection.

1. (a) Quelle est la probabilité que l'album choisi soit un album � Lucky-Luke � ?

(b) Quelle est la probabilité que l'album choisi soit un comics ?

(c) Quelle est la probabilité que l'album choisi ne soit pas un manga ?

2. Tous les albums de chaque série sont numérotés dans l'ordre de sortie en librairie
et chacune des séries est complète du numéro 1 au dernier numéro.

(a) Quelle est la probabilité que l'album choisi porte le numéro 1 ?

(b) Quelle est la probabilité que l'album choisi porte le numéro 40 ?
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Exercice 5. Brevet septembre 2020. Antilles-Guyane.
On dispose de deux urnes :

� une urne bleue contenant trois boules bleues numérotées : 2O, 3O et 4O.
� une urne rouge contenant quatre boules rouges numérotées : 2O, 3O, 4O et 5O.

Dans chaque urne, les boules sont indiscernables au toucher et ont la même probabilité
d'être tirées.

Urne bleue Urne rouge
2O 3O 4O 2O 3O 4O 5O

On s'intéresse à l'expérience aléatoire suivante :
� On tire au hasard une boule bleue et on note son numéro, puis on tire au hasard une
boule rouge et on note son numéro. �
Exemple : si on tire la boule bleue numérotée 3O, puis la boule rouge numérotée 4O,le
tirage obtenu sera noté (3 ; 4).
On précise que le tirage (3 ; 4) est di�érent du tirage (4 ; 3).

1. On dé�nit les deux évènements suivants :

� On obtient deux nombres premiers � et � La somme des deux nombres est égale
à 12 �

(a) Pour chacun des deux évènements précédents, dire s'il est possible ou im-
possible lorsqu'on e�ectue l'expérience aléatoire.

(b) Déterminer la probabilité de l'évènement � On obtient deux nombres pre-
miers �.

2. On obtient un � double � lorsque les deux boules tirées portent le même numéro.

Justi�er que la probabilité d'obtenir un � double � lors de cette expérience, est
1

4
.
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Exercice 5. suite.

3. Dans cette question, aucune justi�cation n'est attendue.

On souhaite simuler cette expérience 1 000 fois.

Pour cela, on a commencé à écrire un programme, à ce stade, encore incomplet.
Voici des copies d'écran :

Script principal Bloc � Tirer deux boules �

quand est cliqué

ajouter à Nombre de doubles 1

si Boule bleue = Boule rouge alors

répéter A fois

dé�nir Tirer deux boules

mettre Boule bleue à nombre aléatoire entre 2 et B

mettre Boule rouge à nombre aléatoire entre 2 et C

Boule bleue, Boule rouge et Nombre de doubles sont des variables.

Le bloc Tirer deux boules est à insérer dans le script principal.

(a) Par quels nombres faut-il remplacer les lettres A, B et C ?

(b) Dans le script principal, indiquer où placer le bloc Tirer deux boules

(c) Dans le script principal, indiquer où placer le bloc

mettre Nombre de doubles à 0

(d) On souhaite obtenir la fréquence d'apparition du nombre de � doubles �
obtenus.

Parmi les instructions ci-dessous, laquelle faut-il placer à la �n du script
principal après la boucle � répéter � ?

Proposition 1O Proposition 2O Proposition 3O

dire Nombre de doubles dire Nombre de doubles / 1000 dire Nombre de doubles / 2
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