
Devoir Surveillé 6
2nde4  –  Durée 1h

Pensez à bien rédiger !

Exercice n°1     :    5 points

Exercice 2     : 7 points



Exercice 3 : 4 points       Les résultats seront arrondis au dix-millièmes.

Sur son site, la Française des jeux indique la répartition des tickets
gagnants sur les 1 500 000 tickets vendus 1 euro d’un jeu d’un jeu
de grattage.
Le tableau ci-contre donne cette répartition.
On choisit un ticket au hasard.

1) Calculer la probabilité de tomber sur un ticket rapportant 1€.
2) Calculer la probabilité de perdre.
3) J’ai acheté un ticket que l’on m’a certifié gagnant.
    Quelle est la probabilité  que le gain soit supérieur ou égal à 50€ ?

Exercice 4 : 4 points
Une entreprise remplit des flacons de shampoing et des flacons de gel douche. On a effectué des mesures sur un
échantillon de 1000 flacons : 40% sont des flacons de shampoing. Parmi ceux ci, 90% sont correctement rempli
et 2,5% pas suffisamment. 5% des flacons de gel douche sont trop rempli. Les flacons de gel douche ne 
peuvent pas être rempli insuffisamment. On prend au hasard un flacon et on note le niveau de remplissage. On 
note les événements : 
S : « Le flacon est un flacon de shampoing » ;
T : « Le flacon est trop rempli » ;
C : « Le flacon est rempli correctement » ;
P : « Le flacon n'est pas assez rempli ».
On choisit au hasard un flacon rempli par cette entreprise et on considère que les fréquences observées sur 
l'échantillon sont égales au probabilités des événements.

1) Construire un tableau représentant la situation.
2) Calculer :

a) la probabilité que le flacon choisi soit trop rempli.
b) la probabilité que le flacon soit un flacon de gel douche et qu'il soit correctement rempli.

3) Est-il vrai qu'on a moins de 2% de chance de choisir un flacon qui ne soit pas assez rempli ?


