
Préparation au CAPES de Mathématiques 52

Exemples de calculs de probabilités.

1. L’exercice proposé au candidat.

Pour la fête des vendanges, les enfants des écoles Racine, Molière et Corneille confectionnent
des fleurs en papier. Les enfants de l’école Racine en fabriquent le tiers, ceux de l’école Molière
le quart et les enfants de l’école Corneille fabriquent le reste.

Pour chaque fleur fabriquée, la probabilité pour qu’elle soit mal confectionnée (et donc inutili-
sable) est respectivement, suivant l’école, de 0, 15, 0, 08 et 0, 05.

1° On choisit une fleur au hasard. Quelle est la probabilité pour qu’elle soit mal confectionnée ?
2° On constate que la fleur qu’on a choisie au hasard est mal confectionnée. Quelle est la

probabilité pour qu’elle provienne de l’école Corneille ?
3° Pour composer un motif, on choisit 5 fleurs au hasard.

(1) Quelle est la probabilité pour qu’il y ait 5 fleurs mal confectionnées ?
(2) Quelle est la probabilité pour qu’on puisse confectionner avec ces 5 fleurs un motif sans

défaut ?

2. Travail demandé au candidat.

En aucun cas, le candidat ne doit rédiger sur sa fiche sa solution de l’exercice. Celle-ci
pourra néanmoins lui être demandée partiellement ou en totalité lors de l’entretien
avec le jury.

Après avoir résolu et analysé cet exercice, le candidat résumera son analyse sur la fiche tout en
répondant aux questions suivantes :

1° À quel niveau et dans quel cadre est-il envisageable de poser cet exercice ?
2° Quels sont les outils indispensables à la résolution de cet exercice ?
3° Quelle hypothèse implicite doit être faite pour pouvoir résoudre la question ??° ? Quelle est

la notion sous-jacente dans la résolution de cette question ?
4° Quelles difficultés spécifiques comportent cet énoncé ? Comment modifier cet énoncé pour le

rendre plus «faisable» ?
5° Quelles questions serait-il logique de poser en complément de la question ??° ?
6° Proposez d’autres exercices de probabilités.
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