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TD N°: 01 
Exercice.01   
Soit l’ensemble des chiffres de 0 à 9 inclus. Combien peut-on former de 
nombres de cinq chiffres, tous distincts, avec les dix chiffres de l’ensemble ? 
(On rappelle qu’un nombre de cinq chiffres commençant par un 0 est considéré 
comme un nombre de quatre chiffres).                                                                                            
Exercice.02 

On veut étudier l’influence de l’ordre de la prise de trois médicaments sur 
l’efficacité d’un traitement constitué 
par ces trois produits. De combien de façons possibles peut-on organiser ce 
traitement ? 
Exercice.03 :   
L'épreuve orale de statistique et probabilités d'un DEUG est organisée en lots de 
3 sujets tirés au sort parmi 80 sujets portant sur ce cours. L'étudiant doit traiter 
un des sujets de son choix. 
1°/ Combien d'épreuves différentes peut-on organiser ? 
2°/ Un candidat se présente en n'ayant révisé que 50 sujets. Quelle est la 
probabilité pour qu'il puisse traiter : 
a) les 3 sujets, b) deux sujets, c) un sujet, d) aucun sujet. 
3°/ Combien de sujets un étudiant doit-il réviser pour avoir une probabilité au 
moins égale à 0,99 de répondre au moins à un sujet ? 
Exercice.04 :   
On dispose de cinq antibiotiques efficaces pour traiter une maladie infectieuse. 
On a vérifié au laboratoire que les cinq produits sont également actifs in vitro 
sur le microbe, mais on ne peut pas donner plus de deux antibiotiques à la fois. 
Combien y a-t-il de traitements possibles en associant deux antibiotiques ? 
Exercice 5. 
Une étude de la population d'une grande ville de province a fait apparaître que 
pendant un mois : 
35 % des personnes sont allées au cinéma, 
12 % des personnes sont allées au musée, 
6 % des personnes sont allées aux deux. 
Calculer la probabilité que, pendant ce mois, une personne ait fait les choix 
suivants : 
a) Aller au cinéma ou au musée, 
b) Ne pas aller au cinéma, 
c) N'aller ni au cinéma, ni au musée, 
d) Aller au cinéma mais pas au musé 
 
 


