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Exercices [1]

exercice 1 Les élèves d’une classe étudient au moins l’une des deux langues, anglais ou alle-
mand. On suppose que 15 élèves étudient l’anglais, 17 étudient l’allemand et 6 étudient les deux
langues.

1. Combien d’élèves étudient seulement l’anglais ?

2. Seulement l’allemand ?

3. Combien d’élèves y a-t-il en tout dans la classe ?

exercice 2 Parmi 12 étudiants, 4 font de la natation, 8 du cyclisme et 6 de la course à pied.
On sait qu’en outre 5 pratiquent au moins deux des trois sports, et que tous pratiquent au moins
l’un des trois sports.
Combien pratiquent les trois sports ?

exercice 3 Un groupe de personnes est composé de 10 femmes et 7 hommes. Exactement 9
personnes du groupe portent des lunettes. Pour chacune des conclusions suivantes, indiquer si elle
est vraie, fausse, ou indécidable avec les informations données.

1. Il y a au moins une femme qui porte des lunettes.

2. Il y a au moins un homme qui porte des lunettes.

3. Toutes les femmes portent des lunettes.

4. Tous les hommes portent des lunettes.

exercice 4 Un autobus part de la station A et dessert les arrêts B, C, D et le terminus de
la ligne, E. Le tableau suivant indique le nombre de montées et de descentes des voyageurs aux
différentes stations :

A B C D E
montent 15 6 7 2 0
descendent 0 9 8 7 ?

1. Combien de personnes descendent à la station E ? (On suppose que tous les voyageurs des-
cendent au terminus).

2. Combien de voyageurs en tout a tranporté l’autobus ?

exercice 5 ∗ On reprend les données de l’exercice précédent. À chaque voyageur on associe le
nombre de stations qu’il a parcourues. Quelle est la somme de tous ces nombres, prise sur l’ensemble
des voyageurs ?

exercice 6 On considère à nouveau l’autobus de l’exercice 4. Pouvez-vous compléter les tableaux
suivants ?

A B C D E
montent 10 ? 3 4 0
descendent 0 5 7 6 2

A B C D E
montent 12 7 4 1 0
descendent 0 9 5 ? 4
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exercice 7 Une soirée dansante réunit 12 femmes et 15 hommes. De combien de façons diffé-
rentes peut-on choisir un couple pour ouvrir le bal ?

exercice 8 Dans un groupe de 10 personnes, chacune écrit une lettre à toutes les autres.
Combien de lettres sont écrites ?

exercice 9 Au début d’une réunion de 10 personnes, chacune serre la main de toutes les autres.
Combien de poignées de main sont-elles échangées ?

exercice 10 Un tournoi sportif réunit 10 équipes. Chaque équipe rencontre exactement une
fois chacune des autres. Combien de matches sont joués en tout ?

exercice 11 On considère 5 droites du plan, deux à deux sécantes. On suppose qu’aucun point
du plan n’est commun à plus de deux de ces droites.

1. Combien ces droites déterminent-elles de points d’intersection en tout ?

2. En combien de régions le plan est il découpé ?

exercice 12 Reprendre l’exercice précédent avec 6 droites, puis avec 10 droites.

exercice 13 ∗ On reprend la situation de l’exercice précédent. Étudier la forme des différentes
régions découpées par les 5 droites. Le nombre de morceaux de chaque forme dépend-il de la
configuration particulière choisie au départ ?

exercice 14 Un tournoi de tennis par éliminatoire comporte 7 tours. Quel est le nombre total
des matches joués dans ce tournoi ?

exercice 15 Un enfant doit colorier un motif comportant 5 régions en choisissant une couleur
par région parmi rouge, jaune et bleu.
Combien de dessins différents peut-il obtenir ?

exercice 16 Un restaurant propose en dessert deux boules de sorbets à choisir parmi les parfums
suivants : fraise, framboise, citron, cassis, mangue, pamplemousse.

1. Combien de commandes différentes avec deux parfums distincts y a t-il ?

2. Même question si on peut choisir deux boules du même parfum.

exercice 17 Reprendre l’exercice précédent, avec le même choix de parfums, mais en supposant
que l’on choisit trois boules.
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