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LE COIN DU DEBUTANT 
 
 
 
Exercice (probabilité conditionnelle) 

(d’après Baccalauréat Technologique STAE-STPA) 

Une classe de 26 élèves est composée de 12 garçons et de 14 filles. 7 garçons et 8 filles suivent 
le cours d’anglais. Les autres élèves suivent le cours d’espagnol. 

1.a) Déterminer le nombre de garçons qui suivent le cours d’espagnol. 
b) Déterminer le nombre de filles qui suivent le cours d’espagnol. 

2. On choisit un élève au hasard, on suppose que chaque élève a la même probabilité d’être 
choisi. L'élève choisi est un garçon. Calculer la probabilité que ce garçon suive le cours 
d’anglais. 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

Proposition de corrigé 
 
 
1. Représentons les données de l’énoncé sous forme de tableau 
 
  Elèves   
 Cours Garçons Filles Totaux  
 anglais 7 8   
 espagnol     
 Totaux 12 14 26  
 
Puisque il y a 12 garçons dans la classe, puisque 7 garçons suivent le cours d’anglais, puisque 
les autres garçons suivent le cours d’espagnol et puisqu’enfin aucun élève ne peut suivre les 
deux cours (sous entendu dans l’énoncé !), il y a donc 5 (12-7) garçons qui suivent le cours 
d’espagnol. De la même façon on trouve 6 filles qui suivent le cours d’espagnol. D’où le 
tableau suivant : 
 
  Elèves   
 Cours Garçons Filles Totaux  
 anglais 7 8 15  
 espagnol 5 6 11  
 Totaux 12 14 26  
 
Il y a donc 5 garçons et 6 filles qui suivent le cours d’espagnol. 
 
 
2. Calculons la probabilité que le garçon choisi suive le cours d’anglais 
 
1ère méthode (voir bulletin n°4, COURRIER page 39) 
 
Au lieu de prendre en compte les 26 élèves de la classe considérons uniquement les 12 garçons 
de la classe.  
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Puisque chaque élève a la même probabilité d’être choisi, on est dans le cas d’équiprobabilité 
des événements élémentaires. 
Parmi les 12 garçons 7 suivent le cours d’anglais donc, la probabilité que le garçon choisi suive 

le cours d’anglais est 
7

12
 

 
2ème méthode : 
 
Notons G l’événement « l’élève choisi est un garçon » et A l’événement « l’élève choisi suit le 
cours d’anglais ». 
Il s’agit de calculer la probabilité de A sachant G. Notons Pr ( )ob AG  cette probabilité 
conditionnelle. 

En prenant en compte les 26 élèves de la classe, Pr ( ) Pr ( )
Pr ( )

ob A ob A G
ob GG =

∩
. 

A G∩  est l’événement « l’élève choisi est un garçon qui suit le cours d’anglais ». Chaque 
élève a la même probabilité d’être choisi, donc on est en situation d’équiprobabilité des 
événements élémentaires. Par suite, 

Pr ( )ob G =
12
26

 et Pr ( )ob A G∩ =
7
26

. 

D’où Pr ( ) /
/

ob AG =
7 26

12 26
  soit  Pr ( )ob AG =

7
12

. 

La probabilité que le garçon choisi suive le cours d’anglais est égale à 
7

12
. 
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