La Loi Binomiale (rappels 1ère)
Exercice 1
Lors d’un match de basket, un joueur est confronté
trois fois à l’ épreuve du lancer franc. On suppose
que ses lancers
sont indépendants.
On sait que ce joueur réussit en moyenne quatre
lancers sur cinq.
1. Associer un schéma de Bernoulli à cette situation.
2. Construire l’arbre pondéré lié à l’énoncé
3. Ce joueur doit effectuer 3 lancers-francs.
Quelle est la probabilité qu'il marque deux paniers ?
Exercice 2 :
On lance deux fois de suite, de façon indépendante,
une roue partagée en quatre secteurs de tailles identiques.
Les quatre secteurs portent les couleurs suivantes :
rouge, vert, bleu et blanc.
Soit X, la variable aléatoire qui compte le nombre
de fois où la roue s’arrête sur le secteur rouge.
1. Associer une épreuve de Bernoulli à chaque lancer.

On notera S l’événement ”arrêt sur le secteur rouge” et
S l’événement contraire de S.
2. Justifier que cette situation est associée à une loi
binomiale sont on déterminera les paramètres.
3. Construire un arbre pondéré décrivant cette situation.
4. En déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
Exercice 3 :
Un élève répond au hasard à quatre questions indépendantes
d’un Questionnaire à choix multiple (Q.C.M.). Chaque
question comporte trois réponses dont une seule est exacte.
X est la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes
réponses de d’un élève à l’issu du Q.C.M.
1. Justifier que la loi de probabilité de la variable aléatoire X
est une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
Construire l’arbre pondéré associé à la situation.
2. Déterminer cette loi binomiale.
3. Calculer p ( X =3) et p ( X < 3)
3. Calculer l’espérance de X et interpréter le résultat ainsi
obtenu.

La Loi Normale

Annales Bac STMG

Pondichéry juin 2016 (extrait)

Stéphane Guyon

Plan de Travail : Loi Normale page 1/2

TSTMG – Lycée Bellevue

1.

Centres étrangers 8 juin 2016 (extrait)

2.

Polynésie 7 juin 2016 (extrait)

Métropole 8 septembre 2016 (extrait)

Indiquer si cette affirmation est vraie ou fausse, en
argumentant.

Antilles–Guyane 15 juin 2016 (Exercice complet)
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