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Exercice 1.  
1- Avec les chiffres 2, 3,5,  6 ,7,9, combien peut-on avoir de nombres de 3 chiffres ? 

(avec et sans répétition) 

2- Parmi ceux-ci combien sont inférieurs à 400 ? (avec et sans répétition) 

3- Parmi ceux-ci combien sont pairs ? (avec et sans répétition) 

4- Parmi ceux-ci combien sont impairs ? (avec et sans répétition) 

5- Parmi ceux-ci combien sont multiples  de 5 ? (avec et sans répétition) 

 

Exercice 2.  
Il y a 8 balles numérotées de 1 à 8 dans une urne, on tire 3 boules successivement, 

combien de nombres de 3 chiffres peut – on former si :  

1- Avec replacement des balles dans l’urne ? 

2- Sans replacement des balles dans l’urne ? 
 

 Exercice 3.  
 

 Une société veut recruter 6 travailleurs. Elle a reçue les demandes de 10 hommes et 8 

femmes. 

1- Quel est le nombre des méthodes pour choisir ces 6 nouveaux travailleurs ? 

2- Quel est ce nombre si on veut choisir 

(a) 4 hommes et 2 femmes.                      (b) au moins 2 hommes. 

 

Exercice 4.  
 Une boite contient 8 boules blanches et 4 boules noires.  On tire au hasard les boules 

l’une après l’autre et sans remise. 

1- Quel est le nombre de possibilités tels que la première boule est blanche. 

2- Quel est le nombre de possibilités où on obtient une boule blanche pour la 

première fois au tirage n° 4 ou bien 5. 
  

Exercice 5.  
1-Soient 4 personnes, de combien de manières différentes peut- on les mettre en 

rang ? 

2- Les n tomes d’une encyclopédie, numérotés de 1 à n, sont placés au hasard sur 

une étagère, combien y a t-il de manière de les placer ? 

3- Parmi ces classements, combien y en a-t-il ou : les tomes 1 et 2 se trouvent 

côté à côté dans cet ordre ? 
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