
Cours Galilée controles premiere 2020

Saint-Sernin

Contrôle 28

Exercice 1 :

Le tableau ci-dessous donne les résultats du baccalauréat en fonction des filières, dans un lycée.

Bac génaral Bac techno Bac pro Total
Admis 254 60 394
Refusés
Total 300 100 500

1. Recopier et compléter le tableau.

2. On choisit au hasard un élève de terminale, après la publication des résultats.

On considère les événements : A "l’élève est admis", G "l’élève est issu de la filière générale"

T "l’élève est issu de la filière techno", P "l’élève est issu de la filière pro".

Choisir la bonne réponse et justifier : (les résultats sont arrondis au centième)

1. La probabilité que l’élève soit un admis de la filière pro est :
a: 60 ; b: 0,6 ; c: 0,15 ; d:0,12

2. La probabilité que l’élève soit admis sachant qu’il est de la filière générale est :
a: 0,85 ; b: 0,64 ; c: 0,51 ; d:0,18

3. on interroge un élève refusé : la probabilité qu’il soit de la filière générale est :
a: 0,51 ; b: 0,08 ; c: 0,15 ; d:0,43

Exercice 2 :

Un sondage effectué au lycée Saint Sernin donne les résultats suivants :

60% des filles et 45% des garçons arrivent au lycée en transport en commun.
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Il y a 600 filles et 500 garçons dans le lycée.

On note les évènements F:"l’élève est une fille" et T:"l’élève vient en transport en commun"

1. Calculer P(F).

2. A l’aide d’un arbre pondéré, représenter cette situation.

3. Calculer P(F∩T).

4. Calculer la probabilité pour un élève du lycée de venir en transport en commun.

5. Un élève vient au lycée en transport en commun. Quelle est la probabilité que cet élève soit un garçon?

Exercice 3 :

Gérome a été reçu au baccalauréat. Il appelle immédiatement ses deux parents sur son smartphone.

On note A l’évènement "son père répond à l’appel" et B "sa mère répond". On sait que p(A)=0,3 et
p(B)=0,6.

Ces deux évènements sont indépendants

Quelle est la probabilité que les parents aient immédiatement reçu tous les deux la bonne nouvelle?

Pour les exercices 4 et 5, vérifier d’abord que les droites sont sécantes.

Exercice 4 :

Résoudre le système suivant par substitution :
{

3x+ y = 10

4x− 4y = 8

Exercice 5 :

Résoudre le système suivant par combinaison :
{

4x+ 2y = −14

−5x− 7y = 40

Exercice 6 :

Jeanne oublie son parapluie le matin 1 fois sur 5 quand la journée est plusieurs et 1 fois sur 4 quand la
journée est ensoleillée.

La probabilité qu’une journée soit ensoleillée est notée p.

On note E l’évènement "la journée est ensoleillée" et O l’évènement "Jeanne oublie son parapluie"

1. Construire un arbre représentant la situation.

2. Montrer que la probabilité que Jeanne oublie son parapluie est 0,05p+0,2.

3. La probabilité que Jeanne oublie son parapluie est de 23%. Calculer la probabilité que la journée soit
ensoleillée.

4. Sachant que Jeanne a oublié son parapluie, quelle est la probabilité que la journée soit ensoleillée?
(arrondir au centième)

The End.


