
Travail en groupe n°7 Jeudi 14 octobre 2021

Exercice 1 — Le franc carreau

Monsieur Barsamian décide de jouer au jeu du franc-
carreau 1 dans sa salle de bains. Ce jeu consiste à lancer
une pièce sur un sol carrelé. Lorsque la pièce s’est arrêtée
sur le sol, on gagne si la pièce tient toute entière sur un
seul carreau et on perd si elle est à cheval sur deux
carreaux ou plus.

Pour le jeu, monsieur Barsamian a utilisé une pièce de 2€ de 2,5 cm de diamètre lancée sur un
sol constitué de carreaux de 5 cm de côté. Le résultat des lancers est dans le tableau ci-dessous :

Nombre de lancers 10 50 100 500 1000 5000

Nombre de lancers gagnants 1 12 31 113 244 1242

1. Calculer, pour chaque colonne, la fréquence de lancers gagnants.

2. Estimer, à l’aide de ces lancers, la probabilité de faire un lancer gagnant, en expliquant
votre choix.

Carreau inférieur

Carreau supérieur

C
ar

re
au

d
e

ga
u
ch

e C
arreau

d
e

d
roite

On décompose maintenant chacun des carreaux
de la salle de bains en carrés élémentaires de
0,25 cm de côté. On supposera alors qu’il y
a équiprobabilité : lorsque la pièce est lancée,
le centre de la pièce a autant de chances de tom-
ber dans un carré élémentaire que dans n’importe
quel autre. Nous pouvons maintenant calculer de
manière exacte la probabilité de gagner.

3. En s’aidant du dessin d’un carreau ci-
contre (le dessin est à l’échelle 1 :1) et en
étudiant les cas possibles, trouver la pro-
babilité exacte de gagner.

Exercice 2 — Le 29 février (Source : Yvan Monka)

Pouvez-vous estimer le nombre de personnes belges nées un 29 février ?

Exercice 3 — La multiplication infernale (Source : Yvan Monka)

On multiplie tous les nombres impairs de 1 à 2021. Par quel chiffre se termine le résultat
final ?

(Tournez la page, s’il vous plaît).

1. Inventé en 1733 par Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, très populaire à la Cour.



Exercice 4 — Un QCM très aléatoire (Source : Yvan Monka)

Si vous choisissez une réponse à cet exercice au hasard, quelle est la probabilité que vous
ayiez la bonne réponse ?

1. 25%

2. 50%

3. 60%

4. 25%

Exercice 5 — L’enclave (Source : Yvan Monka)

Une chèvre est tenue en laisse par une corde de 9 m accrochée par un piquet au bord de la
grange comme indiqué sur le schéma. La grange n’est pas accessible. Représenter la surface où
peut brouter cette chèvre. On laissera les traits de construction pour faire un schéma le plus
précis possible.


