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EXERCICE 1 On note X la variable aléatoire qui, à un soir donné, associe le montant total en
euro des pourboires obtenus par le serveur.

On admet que X suit la loi normale d’espérance µ = 15 et d’écart-type σ = 4, 5.
Dans les questions suivantes, les calculs seront effectués à la calculatrice et les résultats arrondis

à 10−2.

Calculer :

1. la probabilité que le montant total des pourboires reçus par le serveur soit compris entre 6 et
24 euros.

2. p(X > 20).

EXERCICE 2 On considère X la variable aléatoire égale au nombre d’appartements rentables dans
un échantillon aléatoire de 100 appartements loués. On admet que toutes les conditions sont réunies
pour assimiler X à une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne µ = 35 et d’écart type
σ = 5. A l’aide de la calculatrice :

1. Calculer P (25 6 X 6 35).

2. Calculer la probabilité qu’au moins 45 appartements parmi les 100 appartements loués soient
rentables.

EXERCICE 3 On note T la variable aléatoire associant à chaque patient la durée de visite, en
minutes, chez un médecin-ostéopathe. On admet que T suit la loi normale d’espérance 30 et d’écart-
type 10.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centième.

1. Déterminer la probabilité P (20 6 T 6 40).

2. Déterminer la probabilité qu’une visite dure plus de trois quart d’heure.

EXERCICE 4 Dans un établissement scolaire, 62, 5% des élèves se déclarent satisfaits de la qualité
des repas. On note X la variable aléatoire égale au nombre d’élèves déclarant être satisfaits de la
qualité des repas. Le nombre d’élèves étant suffisamment grand, on considère que X suit une loi
binomiale.

Les résultats seront arrondis au millième.

1. Préciser les paramètres de cette loi binomiale.

2. Calculer la probabilité de l’événement A : "les quatre élèves sont satisfaits de la qualité des
repas".

3. Décrire à l’aide d’une phrase l’événement A et calculer sa probabilité.

EXERCICE 5 On admet que le nombre de journées d’absence annuel d’un salarié peut être modé-
lisé par une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne µ = 14 et d’écart type σ = 3, 5.

1. Justifier, en utilisant un résultat du cours, que p(7 6 X 6 21) ≈ 0, 95.

2. Calculer la probabilité, arrondie au millième, qu’un salarié comptabilise au moins 10 journées
d’absence dans l’année.
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