
Cours Galilée controles premiere 2020

Saint Sernin

Contrôle 37

Exercice 1 : Avec un tableau

Les 32 élèves d’une classe de lycée doivent traiter un exercice de probabilité. Pour organiser les données, ils
disposent de deux méthodes : un tableau ou un schéma.

Trois quarts d’entre eux utilisent un tableau et parmi ceux-ci 12,5% ont fait une erreur.

Tous les autres ont fait un schéma et 1 seul d’entre eux a fait une erreur.

1. Compléter le tableau ci-dessous afin de faire la synthèse de ces données :

tableau schéma total
avec erreur
sans erreur
total

2. On choisit dans cette classe un élève au hasard.

On note T l’évènement : « l’élève a utilisé un tableau » et on note E l’évènement : « l’élève a fait une
erreur ».

on donnera les résultats sous forme d’une fraction irréductible

(a) Exprimer T̄ à l’aide d’une phrase affirmative (sans négation).

(b) Calculer les probabilités de T ∩ E et T ∪ E.

3. L’élève a fait une erreur, calculer la probabilité qu’il ait fait un tableau.

4. Les évènements E et T sont-ils indépendants?

Exercice 2 : vers un tableau de probabilités

A et B sont des évènements d’un univers Ω.
On donne l’arbre pondéré suivant :
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Ā

B̄
0.9

B
0.10.8

A

B̄
0.4

B
0.6

0.2

Compléter alors le tableau de probabilités :

A Ā T

B

B̄

T 1

Exercice 3 : arbre incomplet

Avant de réaliser une opération marketing en début de saison, un revendeur de piscines fait une étude
dans son fichier client.
Il s’intéresse à deux caractéristiques :

• Le type de piscine déjà installée (piscine traditionnelle, piscine en bois, coque en résine);

• L’existence d’un système de chauffage.

Il obtient les résultats suivants :

• 50% des clients choisissent une piscine traditionnelle, et parmi eux, 80% ont fait installer un système
de chauffage;

• 40% des clients choisissent une piscine avec coque en résine, dont 60% seront chauffées;

• Les autres clients ont préféré une piscine en bois.

On choisit au hasard la fiche d’un client dans le fichier informatique du revendeur de piscine, chaque fiche
ayant la même probabilité d’être tirée.

On note les évènements suivants : T : « Le client choisit une piscine traditionnelle »;
R : « Le client choisit une piscine avec coque en résine »;
B : « Le client choisit une piscine en bois »;
C : « Le client fait installer un chauffage ».

Les résultats demandés seront arrondis au millième

1. Construire un arbre pondéré représentant cette situation. L’arbre pourra être complété tout au long
de cet exercice.

2. Montrer que la probabilité que le client choisisse une piscine traditionnelle chauffée est 0,4.

3. On sait aussi que 70% des clients ont choisi de faire installer un chauffage pour leur piscine.

Cont.
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(a) Calculer la probabilité p(B∩C).

(b) En déduire pB(C) et compléter l’arbre pondéré précédent.

Exercice 4 : trigonométrie

1. Convertir
π

10
rad en degré, puis 110o en radian (arrondir au dixième si nécessaire).

2. Placer de façon précise les points M, N, P et Q associés aux nombres −
5π

6
, 2020π,

9π

4
et −

13π

3
.

3. On donne sin(x) = −
1

5
, Déterminer cos(x). (On ne demande pas x)

The End.


