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1) Dans un club de sport, il y a 3/5 d'hommes et 2/5  de femmes.

La moitié des hommes ont plus de 30 ans , alors que seulement un tiers des 
femmes ont plus de 30 ans.
a)Si on choisit au hasard une personne de ce club, quelle est la probabilité 
qu'elle ait plus de 30 ans ?
b) Si on choisit au hasard une personne de ce club, quelle est la probabilité 
que ce soit un homme de moins de 30 ans ?

2)Un fabricant d'alarme commande auprès de son fournisseur 
deux types de composants électroniques : RS017 et P412. Il demande que la quantité des 
composants soit équivalente pour les  2 types de composants.
Au moment de la livraison, le service de contrôle retire 50 composants au hasard  et constate que 
19 sont des modèles RS017.
a)Donner l'intervalle de fluctuation à 95 %
b)Peut-on affirmer que la commande n'est pas respectée par le fournisseur ?

3)Une usine fabrique de façon aléatoire pour la couleur  10000 boules noires ou rouges.
 La proportion de boules noires  fabriquées n'est donc pas connue.
On réalise un tirage (sans remise) de 100 boules et on obtient 54 boules noires.
a) Donner l'intervalle de confiance à 95 %
b) Donner une estimation du nombre minimum de boules noires fabriquées dans cette usine ?

4)Un institut de sondage interroge 1052 personnes entre les deux tours 
de l'élection présidentielle sur leur intention de vote.
614 déclarent avoir l'intention de voter pour Martine Phinon.
En supposant que les votes seront conformes aux intentions, la candidate a-t-elle raison de croire 
qu'elle sera élue ?Justifier la réponse.

5)Un constructeur automobile fait appel à un institut de sondage afin de mesurer le
 degré de satisfaction du service après-vente.
L'institut souhaite estimer la proportion de clients satisfaits au niveau de confiance 0,95 avec une 
amplitude d'au plus 5 centièmes.
Combien de personnes au minimum faut-il interroger ?


