
; Term Spé math - Devoir en classe n° 8 - 24/03/2022 <

Barème sur 20 points

EXERCICE 1 7 pts

Les trois questions suivantes sont indépendantes.

1. Sept amis, quatre garçons et trois filles, se rendent à un concert. Ils s’assoient les uns à côté des

autres dans la même rangée.

a. Quel est le nombre de dispositions possibles ?

b. Combien y en a-t-il avec les garçons d’un côté et les filles de l’autre ?

c. Combien y en a-t-il avec les filles et les garçons intercalés ?

2. On cherche à constituer un groupe de 6 personnes parmi 25 femmes et 32 hommes.

a. Combien de façons y a-t-il de constituer ce groupe ?

b. Combien y en a-t-il ne comportant que des personnes de même sexe ?

c. Combien y en a-t-il comportant au moins une femme et au moins un homme ?

3. En 1961, Raymond Queneau a écrit une oeuvre majeure de la littérature combinatoire, oeuvre

intitulée "Cent mille milliards de poèmes".

L’ouvrage est composé de 10 pages découpées horizontalement.

Chaque page est ainsi formée de 14 bandes de papier contenant chacune 14 vers.

Le lecteur peut composer son propre poème de 14 vers en prenant le premier vers de l’une des

10 pages, puis le deuxième vers de l’une des 10 pages,et ainsi de suite jusqu’au quatorzième vers.

Justifier le titre de l’ouvrage.

EXERCICE 2 3 points

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, en justifiant votre réponse :

1. Au championnat du monde d’athlétisme, la finale du saut à la perche se joue entre huit athlètes.

Affirmation n° 1 : il y a 56 podiums (les trois premiers) possibles sans ex-aequo.

2. Quinze personnes se rencontrent. Chacune d’elles serre la main à chacune des autres.

Affirmation n° 2 : le nombre de poignées de main échangées est 105.

3. En informatique un octet est une liste de huit éléments pris dans l’ensemble {0;1}.

Affirmation n° 3 : il y a 70 octets possibles contenant exactement quatre 1.

EXERCICE 3 5 points

1. Résoudre l’équation
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où n est un entier naturel supérieur ou
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2. On souhaite démontrer sans calcul la "formule" suivante :
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pour n > 2 et 16 k 6 n

Pour cela dénombrer de deux façons différentes le nombre d’équipes possibles de k joueurs com-

portant un capitaine dans un ensemble de n joueurs.

EXERCICE 4 5 points

Lors de l’oral d’un concours, l’examinateur propose aux candidats deux sujets choisis aléatoirement

dans une banque publique de 80 sujets.

1. Quel est le nombre de tirages possibles ?

2. a. Alice a préparé dix de ces sujets. Calculer le nombre de tirages possibles comportant au moins

l’un des sujets qu’elle a révisés.

b. Dans cette question toute étape intermédiaire pourra être valorisée.

Combien aurait-elle dû préparer de sujets pour que plus de neuf tirages sur dix contiennent

l’un des sujets révisés ?


