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Exercice 1.  Dans une entreprise, la probabilité qu’un  cadre quitte son travail 

(événement A) est de 0.3 et la probabilité qu’un ouvrier quitte son travail 

(évènement B) est de 0.2 

1- Soit P(A∩B)= 0.1 

a- Calculer P (AU B) 

b- Calculer P (A/B) 

2- On suppose que les deux évènements sont indépendants, calculer la probabilité que : 

a- Le cadre et l’ouvrier quittent tous les deux leur travail 

b- Le cadre seulement quitte son travail 

c- Les deux restent dans l’entreprise 

Exercice 2. Une boite contient 10 boules blanches, 6 rouges et 4 noires. 

(a) On tire simultanément 3 boules. Calculer la probabilité d’obtenir 

1- 3 boules de la même couleur. 

2- 2 boules seulement de la même couleur. 

3- Des couleurs différentes. 

(b) On tire maintenant 3 boules successivement et sans remise.  

1-Calculer la probabilité d’obtenir 3 boules blanches. 

2-une boule rouge, noire et blanche dans cet ordre 

 

Exercice 3. Un sac content 20 jetons, la moitié d’entre eux sont noirs, les autres 

blancs, Un quart des jetons portent en plus une marque spéciale, trois d’entre 

eux sont noirs, On tire au hasard un jeton du sac, quelle est la probabilité que ce 

jeton :  

1- Soit noir et porte une marque 

2- Soit noir sachant qu’il porte une marque 

3- Ne porte pas de marque sachant qu’il est blanc 

Exercice 4. On sait que 10% des pièces de la production d’une certaine usine sont 

défectueuses. Au court du contrôle la probabilité d’accepter une pièce non défectueuse est 

0.99 et la probabilité de rejeter une pièce défectueuse est 0.97. 

On a choisi aléatoirement une pièce. 

1- Sachant qu’elle est acceptée quelle est la probabilité qu’elle soit défectueuse? 

2- Sachant qu’elle est rejetée quelle est la probabilité qu’elle soit non défectueuse? 

3- Calculer la probabilité de l’erreur dans le contrôle ?  
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