
Nom : Prénom : 
1) Soit une cible divisée en 3 zones     :
La zone centrale marque 6 points, celle du milieu 4 points et la dernière vaut 2 points.
Nous admettons que la probabilité de rater la cible est de 0,20.
Sachant que la probabilité de marquer au moins 4 points est de 0,60  
et celle de marquer 6 points est de 0,25 . 

Le joueur lance 3 flèches, quelle est la probabilité qu'il marque au  moins 12 points ?

2) On lance 4 pièces de 1 euros
X est  la variable aléatoire qui correspond au nombre pile obtenu.
Étudier cette loi de probabilité et calculer l'espérance, la variance et l'écart type. 

3) On tire une carte dans un jeu de 32 cartes, on marque un point si on tire un as.
On réalise cette expérience à 10 reprises.
Quelle est la probabilité de marquer 0 points ? 
En déduire la probabilité de marquer au moins 1 point .

4) Dans ce tableau, on lit la probabilité de chacune des faces d'un dé truqué.
Face 1 2 3 4 5 6

Probabilité 1/4 1/12 1/6 1/12 1/6 1/4

a) Quelle est la probabilité d'obtenir une face paire lorsque on lance une fois le dé ?

b) On lance le dé 3 fois de suite . Calculer les probabilités suivantes :
• Obtenir 3 faces paires
• Obtenir une face paire suivie de 2 faces impaires
• Obtenir une face paire et 2 passes impaires

5) Sur une table se trouvent 3 chapeaux contenant chacun une boule blanche et deux boules noires.
Le joueur mise 2 euro puis tire une boule dans le premier chapeau , s'il tire la boule noire il a perdu et le jeu 
s’arrête. S'il tire la boule blanche il gagne 2 euros et continue en tirant une boule dans le second chapeau.
S'il tire la boule noire il s’arrête sinon il gagne 2 euros de plus  et tire dans le troisième chapeau.
S'il tire la boule blanche il rajoute 2 euros à ses gains.
Ce jeu est-il rentable pour l'organisateur. Donner l'espérance des gains ( ou des pertes!)


