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Série ES, L et technologiques 

Les calculatrices sont autorisées, à l’exclusion de tout autre appareil électronique. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une 

question d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. 

Exercices académiques 
Cette sous-épreuve comporte deux exercices, à traiter dans le temps imparti. 

Pour chaque binôme une seule copie est à rendre, avec le nom des deux élèves ayant 

composé. 

Durée de la composition : 2 heures 

 

Ce sujet comporte 5 pages dont celle-ci. 

  



              

 

Exercice 1 : Construction d’un jeu de cartes 

Manon et Julien veulent construire un jeu de cartes respectant les règles suivantes : 

- R1 : « Sur chaque carte sont dessinés n symboles différents » 

- R2 : « Deux cartes distinctes ont toujours un et un seul symbole en commun » 

- R3 : « Aucun symbole n’est commun à toutes les cartes » 

- R4 : « Chaque symbole doit apparaître sur au moins deux cartes » 

Pour jouer, on présente deux cartes et le premier qui identifie le symbole commun à ces deux cartes 

remporte le pli. 

On appellera « carte 1 », « carte 2 », …, « carte c » les c cartes constituant le jeu, et on notera « a », « b », 

« c », … les différents symboles utilisés. 

1) Pour commencer, ils envisagent de réaliser un jeu simplifié qui ne contient que 3 cartes. 

Manon prétend qu’en dessinant 2 symboles sur chaque carte, 3 symboles différents en tout sont 

suffisants. Proposer un tel jeu en donnant pour chaque carte les symboles qui y sont dessinés. 

2) Ils veulent maintenant réaliser un jeu de 7 cartes, dans lequel chaque symbole n’est partagé que par 

une seule paire de cartes. 

a. Justifier qu’une carte de ce jeu doit contenir 6 symboles. 

b. Combien de symboles différents seront nécessaires ? 

c. Avec 55 symboles différents, de combien de cartes le jeu aurait-il été constitué ? 

3) N’étant pas satisfaits du résultat, ils tentent de construire un jeu de 7 cartes contenant chacune 3 

symboles et rajoutent la règle suivante :  

R5 : « Chaque symbole apparaît sur 3 cartes exactement » 

Justifier qu’un tel jeu nécessite 7 symboles distincts. 

4) Après plusieurs essais, Julien décide de 

positionner les cartes comme sur la figure ci-

contre et commence à remplir le tableau suivant :  

Carte 1 a b c 

Carte 2 a   

Carte 3 c   

Carte 4 a   

Carte 5 b   

Carte 6 c   

Carte 7 b   

 

a. Quel est le principe suivant lequel il a 

commencé à écrire des symboles sur certaines cartes ? 

b. Compléter le tableau en poursuivant suivant le même principe. 

c. En ajoutant un dernier symbole « g » sur 3 cartes, il arrive à créer un tel jeu. 

Compléter ainsi le tableau. 



              

 

5) Ils ont réussi à construire un jeu de 57 cartes dans lequel chaque carte comporte 8 symboles et où 

chaque symbole apparaît sur 8 cartes différentes.  

Ils ont malencontreusement perdu deux cartes. Combien y a-t-il de symboles qui n’apparaissent que 

7 fois ? 

6) Pour réussir la construction d’un tel jeu, ils avaient généralisé la règle R5 qui est alors devenue : 

« Chaque symbole apparaît sur n cartes exactement ».  

On utilisera les notations suivantes :  

- c le nombre de cartes.  

- n le nombre de symboles par carte (qui est aussi le nombre de cartes où apparaît un symbole 

donné). 

- s le nombre de symboles différents utilisés dans le jeu.  

- N le nombre total de symboles apparaissant dans le jeu. 

a. En comptant de deux manières différentes le nombre total de symboles dans le jeu, démontrer 

qu’il y a le même nombre de cartes que de symboles différents dans le jeu. 

b. Démontrer que pour tout entier naturel k , 
( 1)

1 2 ...
2

k k
k

++ + + =  

c. Combien de paires distinctes peut-on réaliser avec les c cartes du jeu ? 

d. Avec les n cartes ayant un symbole commun, combien de paires peut-on réaliser ? 

e. Etablir que ( )1 1c n n= − +   

 

Exercice 2 : Quelques paradoxes mathématiques 

A. Les dés de Miwin 

Ces trois dés équilibrés portent les chiffres suivants sur leurs faces :  

dé A: 1, 2, 5, 6, 7, 9   dé B: 1, 3, 4, 5, 8, 9   dé C: 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Règles du jeu:  

Deux joueurs s'affrontent. Chaque joueur choisit un dé différent et le lance. Le gagnant est celui qui a 

obtenu le plus grand chiffre. Il y a match nul si les deux dés affichent le même chiffre.  

On dira que le dé A est meilleur que le dé B si la probabilité que A remporte la partie contre B est 

strictement supérieure à la probabilité que B remporte la partie contre A. 

1) On lance les dés A et B simultanément.   

On note « A →B » l’événement “A l’emporte sur B”,  

« B →A » l’événement “B l’emporte sur A” et « A=B » l’événement 

“match nul”. 

 

Recopier et compléter le tableau suivant et démontrer que le dé A 

est meilleur que le dé B. 

 

 

2) On lance le dé B et le dé C simultanément. Montrer que le dé B est meilleur que le dé C.  

  dé A 
1 2 5 6 7 9 

dé B   

1             

3             

4             

5             

8             

9             



              

 

3) Un joueur observateur remarque que le dé A est meilleur que le dé B, que le dé B est meilleur que 

le dé C. Il choisit naturellement de jouer avec le dé A et est certain d'avoir choisi un dé meilleur que 

les dés B et C. Montrer qu'il a tort.  

 

B. Le paradoxe de Simpson 

1)  Un professeur de mathématiques propose, dans un cours sur les probabilités, l'expérience 

suivante :  

On place des bonbons rouges (au goût excellent) et des bonbons blancs (au goût horrible) dans deux 

boîtes. Les bonbons sont indiscernables au toucher, les boîtes sont opaques, mais on sait 

précisément combien de bonbons de chaque sorte elles contiennent. 

a. Première expérience, avec les boîtes A1 et B1 dont le contenu est donné ci-dessous : 

  

  

  

  

  

  

On doit choisir un bonbon au hasard dans l'une des deux boîtes.  

Quelle boîte donne les meilleures chances d'obtenir un bonbon rouge excellent ? 

 

b. On fait la même expérience, mais avec de nouvelles boîtes : 

  

  

  

  

  

  

Quelle boîte donne les meilleures chances d'obtenir un bonbon rouge ? 

 

c. Le professeur réunit alors le contenu des boîtes A1 et A2 dans une boîte A3, des boîtes B1 et 

B2 dans une boîte B3 et pose la même question : faut-il choisir la boîte A3 ou la boîte B3 ? 

Le professeur interroge un élève qui, sans faire de calcul affirme qu’il faut choisir la boite B3. 

Quel a pu être le raisonnement de cet élève ?  

d. Vérifier par un calcul s’il faut choisir la boîte A3 ou la boîte B3.  

Ce résultat est-il en accord avec le raisonnement de l’élève ?  

 

Ce phénomène étonnant est appelé « paradoxe de Simpson ». 

 

2) Un élève astucieux tente de renouveler l’expérience en réduisant au minimum le nombre de 

bonbons dans les boites B1 et B2 tout en conservant la proportion de bonbons rouges. 

Observe-t-on le paradoxe de Simpson avec ces nouvelles boîtes ? 

  

 Boîte A1 Boîte B1 

Bonbons rouges 1 5 

Bonbons blancs 2 5 

 Boîte A2 Boîte B2 

Bonbons rouges 8 6 

Bonbons blancs 3 2 



              

 

 

3) Le professeur propose aux élèves de fabriquer leur propre paradoxe de Simpson en partant des 

boîtes suivantes :  

 A1 B1 A2 B2 

Bonbons rouges 1 1  5 

Bonbons blancs 2 1  1 

 

Les contenus des boîtes A1, B1 et B2 sont fixés pour l’ensemble des questions suivantes. 

On cherche à déterminer le contenu de la boîte A2 permettant d’observer le paradoxe de Simpson. 

 

a. Montrer que la proportion de bonbons rouges dans la boîte A2 doit être inférieure à 
5

6
 . 

b. Démontrer que la proportion de bonbons rouges dans le mélange de deux boîtes est 

strictement comprise entre les proportions de bonbons rouges dans chacune de ces deux 

boîtes. 

c. En déduire que la proportion de bonbons rouges dans la boîte A2 doit être supérieur à 
3

4
.  

d. On choisit alors de placer une proportion de 
4

5
 de bonbons rouges dans la boîte A2.  

On choisit comme contenu initial 4 rouges et 1 blanc.  

Vérifier que dans ce cas, le paradoxe de Simpson n'est pas observé.   

 

4) On décide d'augmenter le nombre de bonbons de la boîte A2, à proportion constante de bonbons 

rouges et blancs, jusqu'à observer le paradoxe de Simpson.  

a. Recopier et compléter l’algorithme suivant pour qu’il calcule le nombre minimum de bonbons 

rouges et blancs dans la boîte A2 pour observer le paradoxe.  

  

  

  

  

 

 

 

 

b. Quelle est la composition de la boîte A2 souhaitée ? 

 

 

 

 

 

� ← 4  

� ← 1  

� ← 1  

Tant que ........... faire : 

 � ← � � 1 

 � ← 4 � � 

 � ← 1 � � 

Fin tant que 


