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Exercise 1 On sélectionne un échantillon ordonné de taille 3 d�un ensemble de
26 jetons sur lesquels �gurent les lettres de l�alphabet. Calculer la probabilité
des événements suivants :
a) A :"ce sont 3 voyelles" ;
b) B :"ce sont 3 consonnes" ;
c) C : "c�est le mot LOT" ;
d) D : "c�est un anagramme du mot LOT".

Exercise 2 On prend au hasard, en même temps, trois médicaments dans un
lot de 15; dont 5 sont périmés. Calculer la probabilité des événements suivants:
A : "au moins un médicament est périmé" ;
B : "les 3 médicaments sont périmés" ;
C : "exactement un médicament est périmé".

Exercise 3 L�étude des groupes sanguins montre qu�il existe 2 agglutinogènes
A et B. Ceux-ci peuvent exister séparément (groupe A et groupe B) ou simul-
tanément (groupe AB) ou peuvent manquer tous les deux (groupe O). Pour les
transfusions sanguines, on sait que:
- les sujets du groupe A ne peuvent recevoir que du sang des groupes A et O:
- les sujets du groupe B ne peuvent recevoir que du sang des groupes B et O:
- les sujets du groupe AB peuvent recevoir le sang de n�importe quel groupe.
- les sujets du groupe O ne peuvent recevoir que du sang des groupes O:
Dans une population, un sujet pris au hasard, a la probabilité: 0; 43 d�être

du groupe A, 0; 12 d�être du groupe B et 0; 40 d�être du groupe O:
1) Quelle est la probabilité qu�un sujet quelconque soit du groupe AB?
2) Dans une clinique, un malade du groupe A doit subir une transfusion.
Un donneur quelconque se présente. Quelle est la probabilité que ce donneur

ait un groupe compatible avec le receveur?
3) Même question si le malade est du groupe B?
4) On suppose maintenant qu�il y a un second malade dont on ne connait

pas le groupe. Un donneur quelconque se présente. Quelle est la probabilité que
ce donneur ait un groupe compatible avec le second malade?

Exercise 4 Les laboratoires pharmaceutiques indiquent pour chaque test sa sen-
sibilité est 95%, qui est la probabilité que le test soit positif si le sujet est malade,
et sa spéci�cité est 94% , qui est la probabilité que le test soit négatif si le sujet
est sain. Sachant qu�en moyenne il y a un malade sur 1000 personnes.
a) Calculer la probabilité pour que vous soyez un sujet sain alors que votre

test est positif.
b) Calculer la probabilité d�être malade alors que le test est négatif.

Bon courage
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