
Classe virtuelle n°4 – 4e

Probabilités

Programme :

1- Séance de calcul mental (que reste-t-il des probas ?)

2- Questions flash et activité de révisions : page 170

3- Cours (rappels du vocabulaire)

4- Exercices d’application : page 178



Questions sur le chapitre des 

opérations de fractions



Calcul mental 

Que reste-t-il des probabilités de 5e ?



Probabilités
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 4e

Séance P1



Question n°1 :

On tire une boule au hasard 
et on note sa couleur. 

Combien y-a-t-il d’issues ? 



Question n°2 :

On tire une boule au hasard 
et on note sa couleur. 

Quelle est la probabilité 
de tirer une boule Jaune? 



Question n°3 :

On tire une boule au hasard 
et on note sa couleur. 

Quelle est la probabilité 
de tirer une boule Bleue? 



Question n°4 :

On lance un dé à 6 faces sur lesquelles 
sont écrites les lettres du mot 

BANANE.

Combien y a-t-il 

d’issues ? 



Question n°5 :

On lance un dé à 6 faces sur lesquelles 
sont écrites les lettres du mot 

BANANE.

Quelle est la probabilité 
d’obtenir un B?



Question n°6 :

On lance un dé à 6 faces sur lesquelles 
sont écrites les lettres du mot 

BANANE.

Quelle est la probabilité 
d’obtenir une voyelle?



Probabilités
C. Mathias

Calcul mental - Niveau 4e

Séance P1



Question n°1 :

On tire une boule au hasard 
et on note sa couleur. 

Combien y-a-t-il d’issues ?

Il y a 2 issues 
(boule rouge | boule jaune) 



Question n°2 :



Question n°3 :

On tire une boule au hasard et on note 
sa couleur. Quelle est la probabilité 

de tirer une boule Bleue?

Il n’y a aucune boule bleue.

La probabilité ici est donc 0. 



Question n°4 :

On lance un dé à 6 faces sur lesquelles 

sont écrites les lettres du mot BANANE.

Combien y a-t-il d’issues ?

Il y a 4 issues 

(B | A | N | E) 



Question n°5 :



Question n°6 :



Questions flash et activité



3) C - A - M - E - L - L - I - A 

Louis peut tirer 4 voyelles 

et 4 consonnes. 

Il a donc autant de 

chances de tirer une 

consonne qu’une 

voyelle.

entier entre 1

Page 170
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A

2

D

1

C

4

B

3

E

5
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A 1 II

B 4 I

0,1253 III

D 5 Environ 0,77

E 1IV



Récapitulatif du cours



Les probabilités
Partie 1 – Expérience aléatoire



QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE ALÉATOIRE ?

Définition :

On dit qu’une expérience est aléatoire lorsqu’elle ne dépend que du hasard. 

Même si on ne peut pas prévoir à l’avance les résultats, on peut néanmoins en lister les 

possibilités que l’on appelle les issues.

Remarque : 

Une expérience aléatoire peut être réalisée autant de fois que l’on veut dans les mêmes 

conditions.

Exemple 1 : 

Lancer une pièce de monnaie et regarder la face supérieure est une expérience 

aléatoire.

Dans cette expérience, deux issues sont possibles : « pile » et « face »

Exemple 2 : 

Lancer un dé à jouer et regarder la face supérieure est une expérience aléatoire.

Dans cette expérience, six issues sont possibles : « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 » et 

« 6 ».

Exemple 3 : 

Faire tourner une roue de loterie et regarder la couleur du secteur marqué par la 

flèche est une expérience aléatoire.

Dans cette expérience, il y autant d’issues que de couleurs.



COMMENT PEUT-ON REPRÉSENTER UNE EXPÉRIENCE ALÉATOIRE ?

Pour visualiser une expérience aléatoire et ses issues, il est pratique de la représenter 

par un schéma que l’on appelle un arbre (qui sera complété ultérieurement)



Les probabilités
Partie 2 – Evènements



QU’EST-CE QU’UN ÉVÈNEMENT ?

Définition :

On appelle évènement une condition qui peut-être ou ne pas être réalisée lors d’une 

expérience aléatoire.

Remarque : 

Un évènement peut être constitué de plusieurs issues d’une même expérience.

Exemple du lancer de dé : 

Un évènement est : « obtenir un nombre impair ».

Il est réalisé par trois issues : « 1 », « 3 » et « 5 »

TROIS CAS PARTICULIERS

Définitions :

➢ Un évènement est élémentaire lorsqu’il n’est réalisé que par une seule issue.

➢ Un évènement est impossible lorsqu’il n’est réalisé par aucune issue.

➢ Un événement est certain lorsqu’il est réalisé par toutes les issues.

Exemple du lancer de dé : 

Un évènement élémentaire est : « obtenir 1 ». 

Un évènement impossible est : « obtenir un nombre négatif ». 

Un évènement certain est : « obtenir un nombre entier ». 



DES DUOS D’ÉVÈNEMENTS PARTICULIERS

Définitions :

➢ Deux évènements sont incompatibles lorsqu’ils ne peuvent pas se réaliser en même 

temps.

Exemple 1 : lancer de dé : 

« Obtenir un nombre pair » et « obtenir un nombre impair » sont incompatibles.

« Obtenir un nombre pair » est aussi l’évènement contraire de l’évènement « obtenir 

un nombre impair ».

Exemple 2 : tirage de cartes : 

« Tirer une carte noire » et « tirer un cœur » sont incompatibles car 

ces deux évènements ne peuvent pas se réaliser en même temps.

Mais ce ne sont pas deux évènements contraires.

L’évènement contraire de « tirer une carte noire » est « tirer une carte rouge ».

L’évènement contraire de « tirer un cœur » est « tirer un pique, un trèfle ou un 

carreau ».



Exercices d’application
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Exercice 22 :

a) c’est une expérience liée au 

hasard, donc oui cette 

expérience est aléatoire

b) Cette expérience n’est pas 

du tout liée au hasard. On 

sait déjà que 

systématiquement la 

coquille se cassera.

Exercice 23 :

Les issues sont :

- Pile

- Face

Exercice 24 :

On a autant de chances 

d’obtenir le 4 que le 12 car ils 

apparaissent chacun sur 1 

seule face parmi les 12.
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Exercice 25 :

La bonne réponse est la b.

Exercice 26 : 

La probabilité d’un événement 

est un nombre toujours compris 

entre 0 et 1.

Par conséquent les bonnes 

réponses sont : a) e) f) h)

La b) est fausse car une 

probabilité ne peut pas être 

négative.

Les c) d) et g) sont fausses car 

une probabilité ne peut pas être 

supérieure à 1.

Exercice 27 :

La bonne réponse est la b)



Page 178

Exercice 28 :

A – N – A – S – T – A – S – I – A

Les 5 issues de cette expérience sont :

- La lettre A

- La lettre N

- La lettre S

- La lettre T

- La lettre I 
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Exercice 29 :

Une expérience aléatoire consisterait à piocher 

une boule dans cette urne opaque et à en 

regarder la couleur.

Cette expérience a 2 issues :

- Couleur rouge

- Couleur bleue
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Exercice 29 :

Tableau A => situation 2

Tableau B => situation 3

Tableau C => situation 1



Planning de la semaine

• Tous les documents en ligne à 3 

moments dans la semaine sur mon site 

internet aufildesmaths.fr 

=> onglet : continuité pédagogique

=> Mot de passe : youpi

• Prochaines classes virtuelles 

➢ Lundi 23 mars : 10h30-11h30

➢ Mercredi 25 mars : 10h30-11h30

➢ Vendredi 27 mars : 10h30-11h30



Travail pour le prochain cours

❑ Faire les questionnaires en ligne

❑ Recopier le cours correspondant dans 

le cahier de cours

❑ SE DETENDRE

Bon courage et 

rendez-vous au prochain cours !


