
PROBABILITÉS � D4
FICHE 4 : EXPÉRIENCE ALÉATOIRE À DEUX ÉPREUVES OU PLUS (2)

 1 Une souris est enfermée dans un labyrinthe et
on suppose qu'elle se trouve dans la pièce 1 (voir
le  dessin  ci-dessous).  À  chaque  sonnerie,  elle
franchit une porte, au hasard.

a. Quelle probabilité  a la souris  de
se trouver dans la pièce 2 après une
sonnerie ?

.................

b. Complète l'arbre de probabilité suivant.

c. Quelle  est  la  probabilité  que  la  souris  se
retrouve dans la pièce 2 après deux sonneries ?

...............................................................................

d. Quelle  est  la  probabilité  que  la  souris  se
retrouve dans la pièce 1 après deux sonneries ?

...............................................................................

 2 Au labyrinthe de l'exercice  1,  on ajoute une
porte sur le mur jaune. Reprends alors toutes les
questions précédentes.

a. ...........................................................................

c. ...........................................................................

d. ..........................................................................

 3 Machine à sous 

On introduit une 
pièce dans la fente, 
on tire le levier et 
les trois rouleaux se 
mettent à tourner. 
Quand ils s�arrêtent, 
le gain tombe selon 
l'alignement des 
icônes.
Chaque rouleau 
est composé de trois icônes : ,  et . 

Barème des gains
 : mise rendue

 : 2 × la mise

 : 3 × la mise

 : 4 × la mise

 : 5 × la mise

Après avoir  fait  un arbre des possibles, réponds
aux questions suivantes. 

Quelle chance a le joueur d'avoir sa mise... 

a. rendue ? ............................................................

b. doublée ? ..........................................................

c. triplée ? .............................................................

d. quadruplée ? .....................................................

e. quintuplée ? ......................................................

f. Quelle chance a-t-il de gagner ? .........................

g. Quelle chance a-t-il de perdre ? ........................

 4 Machine à sous... à quatre icônes !

Cette fois, chaque rouleau est composé de quatre
icônes : , ,  et .

Après avoir  fait  un arbre des possibles, réponds
aux questions suivantes. 

Quelle chance a le joueur d'avoir sa mise... 

a. rendue ? ............................................................

b. doublée ? ..........................................................

c. triplée ? .............................................................

d. quadruplée ? .....................................................

e. quintuplée ? ......................................................

f. Quelle chance a-t-il de gagner ? .........................

g. Quelle chance a-t-il de perdre ? ........................
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