
Séances 5 - 3ème

Probabilités

Exercice 1 

On veut réaliser un dessin constitué de deux types d’éléments
(tirets et carrés) mis bout à bout.
Chaque script ci-contre trace un élément, et déplace le stylo.
On rappelle que « s’orienter à 90 » signifie qu’on oriente le
stylo vers la droite.

1. En prenant 1 cm pour 2 pixels, représenter la figure
obtenue si on exécute le script Carré.
Préciser les positions de départ et d’arrivée du stylo sur votre
figure.

Pour tracer le dessin complet, on a réalisé 2 scripts qui se
servent des blocs « Carré » et « Tiret ».
ci-dessus :

On exécute les deux scripts et on obtient les deux dessins ci-dessous.

2. Attribuer à chaque script la figure dessinée. Justifier votre choix.
3. On exécute le script 2.
   a. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré?
   b. Quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés?



Exercice 2

Deux amis Armelle et Basile jouent aux dés en utilisant des dés bien équilibrés mais dont les faces ont été modi- fiées.
Armelle joue avec le dé A et Basile joue avec le dé B.
Lors d’une partie, chaque joueur lance son dé et celui qui obtient le plus grand numéro gagne un point. 

Voici les patrons des deux dés : 

1. Une partie peut-elle aboutir à un match nul ?
2.a. Si le résultat obtenu avec le dé A est 2, quelle est la probabilité que Basile gagne un point ? 

2.b. Si le résultat obtenu avec le dé B est 1, quelle est la probabilité
qu’Armelle gagne un point ? 

3. Les joueurs souhaitent comparer leur chance de gagner. Ils décident de
simuler un match de soixante mille duels à l’aide d’un programme
informatique.
Voici une partie du programme qu’ils ont réalisé. 

On précise que le bloc                                                    renvoie de manière
équiprobable un nombre pouvant 

Lesvariables ?ﾏﾰﾬ ? ? et ?ﾏﾰﾬ ? ? enregistrent les résultats des dés A et B. 

Par exemple, la variable ?ﾏﾰﾬ ? ? peut prendre soit la valeur 2 soit la valeur 6, puisque ce sont les seuls nombres présents sur le dé A.

Les variables ?ﾏﾰﾳ ?ﾏﾰﾸ?ﾏﾰﾻ? ? Et ? comptent les victoires des joueurs.
3.a. Lorsqu’on exécute le sous-programme « Lancer le dé A », quelle est la probabilité que la variable ?ﾏﾰﾬ ? ? prenne la valeur 2 ?
3.b. Recopier la ligne 7 du programme principal en la complétant. 

4. Ecrire les script dans le logiciel en rédigeant le sous-programme Lancer le dé B qui simule le lancer du dé B et enregistre le 
nombre obtenu dans la variable ?ﾏﾰﾬ ? ? 

5. Lancer le programme et conjecturer la probabilité que A gagne contre B.


