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Exercice1 :  

 

Dans une classe de 30 élèves, 20 étudient l’anglais et 15 l’espagnol .sachant que tous les 

élèves étudient au moins l’une des deux langues, combien y a-t-il d’élèves qui étudient à la 

fois les deux langues ? 

 

Exercice2 :  
 

Combien d’anagrammes peut-on former avec les mots suivants : 

1) classe 

2) Casablanca 

 

Exercice3 :  

 

Cinq livres dont 3 de math et 2 de physique sont placés côte à côte sur une étagère.  

1) quel est le nombre de dispositions possibles ? 

2) quel est le nombre de dispositions possibles  tels que les livres soient rangés selon les 

matières? 

 

Exercice4 :  

 

Une urne contient quatre boules blanches et deux boules noires. On tire successivement 

trois boules de l’urne sans remettre les boules tirées. 

1) quel est le nombre de résultats possibles ? 

2) quel est le nombre de résultats possibles contenant au moins une boule noire ? 

 

Exercice5 :  

 

Un club de football dispose de 20 joueurs dont 3 gardiens de but. 

Combien d’équipes de 11 joueurs dont 1 gardien de but peut on former ? (on ne tient pas 

compte de la place des joueurs sauf les gardiens) 

 

Exercice6 :  

 

Combien peut on former de nombres de trois chiffres distincts avec : 

1) les chiffres 1 , 3  , 5 , 7 , 9 

2) les chiffres 1 , 3  , 5 

 

Exercice7 :  

 

1) Par combien de façons peut s’assoir 4 filles et 4 garçons sur cinq chaises ? 

 2) Parmi ces cas  quel est le nombre de cas où il ya alternance fille –garçon ? 
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Exercice8 :  

 

Une urne contient huit boules blanches, six boules noires et quatre boules rouges. 

On tire simultanément trois boules de l’urne .combien y a – t –il  de manières de tirer : 

a) aucune boule noire ? 

b) exactement une boule noire ? 

c) trois boules de même couleur ? 

d) trois boules de couleurs différentes  deux à deux ? 

 

Exercice 9 :  

 

Combien peut-on former de tiercés différents dans une course de 10 chevaux  

a) dans l’ordre ?         

b) dans le désordre ? 

 

Exercice10 :  
 

Un restaurant propose à ses clients un menu qui se compose : 

. D’une entrée choisie parmi trois entrées possibles notées 1E  , 2E  et 3E  

. D’un plat principal choisi parmi quatre plats possibles notés 1P  , 2P  , 3P  et 4P  

. D’un dessert  choisi parmi trois desserts possibles notés 1d  , 2d  et 3d  

Quel est le nombre de menus possibles ? 

 

Exercice11 :  

 

On dispose de deux dés l’un cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6   et l’autre et 

tétraédrique dont les quatre faces sont notées  a, b c et d. 

On jette les deux dés et on observe le résultat obtenu. 

Quel est le nombre de résultats possibles ? 

 

Exercice12 :  

 

Un candidat répond au hasard à un questionnaire de quatre questions auxquelles il doit 

répondre par oui ou non. 

Combien de possibilités il y ‘en a de répondre au questionnaire ? 

 

Exercice13 :  

 

Un enfant possède cinq crayons de couleur : rouge, vert, jaune, bleu et marron. 

Par combien de façons il peut colorer un bonhomme sachant qu’il colorie la tête , le corps 

et les membres avec des couleurs différents 
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