
 

 

 Loi binomiale - Exercices 

 

Exercice 1 : 

On lance un dé de 4 faces identiques, trois faces contenant 

le mot LOSE est une face contenant le mot WIN. 

 

Soient les deux issues :  

•  : Obtenir le mot “WIN”. 
•  : Obtenir le mot “LOSE“. 

1- Quel est la probabilité d’obtenir le mot “WIN” ? 

2- Quel est la probabilité d’obtenir le mot “LOSE” ? 

3- Est-ce que cette expérience aléatoire représente une loi de Bernoulli ? 

4- Donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. 

5- Calculer Espérance, variance et écart type. 

 

Exercice 2 : 

Un joueur de foot tire 7 penaltys. 

On suppose que le pourcentage pour que le 

joueur marque le but est 60% et que chaque 

tir est indépendant de l’autre. 

Soit  une variable aléatoire comptant le 

nombre de buts marqués. 

1- Est-ce que cette expérience suit la loi de Bernoulli ?  

2- Donner les paramètres de . 

Exercice 3 : 

Un joueur de foot tire 3 penaltys. 

On suppose que le pourcentage pour que le 

joueur marque le but est 40% et que chaque 

tir est indépendant de l’autre. 
1- Quelles sont les paramètres de  ?  

2- Déterminer les valeurs de . 

3- Représenter cette expérience par un arbre.  

4- Déterminer la loi de . 

5- Déterminer l’espérance, la variance et l’écart-type. 

 



 

 

Exercice 4 : 

Soit  une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre . 

1. Résumer la loi de probabilité de  dans un tableau. 

2. Calculer  et . 

Exercice 5 : 

Soit  une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre . 

1. Sachant que la variance de  est égale à , déterminer les valeurs possibles 

de . 

2. Déduire  dans le cas ou . 

Exercice 6 : 

On effectue 6 tirages avec remise d’une boule dans une urne contenant deux 
boules rouges, trois boules noires et une boule verte, toutes indiscernables au 

toucher. 

On regarde la couleur des boules tirées. 

Pour chacun des événements ci-dessous, préciser si un schéma de Bernoulli peut 

modéliser l’expérience. 

1. On regarde la couleur de la boule (Rouge, Noire ou verte). 

2. On vérifie que la boule est rouge. 

3. On regarde si la boule n’est pas rouge. 
4. On vérifie que la boule est verte. 

Exercice 7 : 

On effectue 5 tirages avec remise d’une boule dans une urne contenant 4 boules 
rouges, 5 boules noires et une boule verte, toutes indiscernables au toucher. 

On vérifie que la boule est rouge. 

1. Déterminer les paramètres de . 

2. Calculer  et . 

3. Calculer  et . 

 

Exercice 8 : 

Soit  une variable aléatoire suivant la loi binomiale de 

paramètres  et . 

1. Déterminer  et . 

2. Déterminer   et . 



 

 

 

 

Applications et méthodes sur le site   

L’explication de tous le cours avec d’autres exemples et exercices en 
vidéo. 

sur le site  
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