
© Julien Fonteniaud  Professeur de mathématiques 

 

9 Probabilités 
[F2] 

 
1 semaine 

 Aborder les questions relatives au 
hasard à partir de problèmes 
simples.  

 Calculer des probabilités dans des 
cas simples. 

• Notion de probabilité.  
• Quelques propriétés : la 

probabilité d’un événement 
est comprise entre 0 et 1 ; 
probabilité d’évènements 
certains, impossibles, 
incompatibles, contraires. 

Dès le début et tout au long du cycle 4 sont 
abordées des questions relatives au hasard, afin 
d'interroger les représentations initiales des 
élèves, en partant de situations issues de la vie 
quotidienne (jeux, achats, structures familiales, 
informations apportées par les médias, etc.), en 
suscitant des débats. On introduit et consolide 
ainsi petit à petit le vocabulaire lié aux notions 
élémentaires de probabilités (expérience 
aléatoire, issue, probabilité). Les élèves calculent 
des probabilités en s’appuyant sur des conditions 
de symétrie ou de régularité qui fondent le modèle 
équiprobable. Une fois ce vocabulaire consolidé, le 
lien avec les statistiques est mis en œuvre en 
simulant une expérience aléatoire, par exemple 
sur un tableur.  

Notion de probabilité : 

Introduction – Situation d’équiprobabilité 

 

 

 Probabilités 

 

 

I. Vocabulaire 

  

 Définition :  

o Une expérience est aléatoire si on ne peut pas prévoir son résultat. 

 Exemple : « Lancer un dé » 

 

o Une issue est un résultat possible de l’expérience. 

 Exemple : « Obtenir 1 » 

 

o Un évènement est constitué d’une ou de plusieurs issues. 

 Exemple : « Obtenir un nombre pair » 

 

o Lorsqu’un évènement se produit tout le temps, on dit que c’est un évènement 

certain. 

 Exemple : « Obtenir un nombre compris entre 0 et 7 » 

 

o Lorsqu’un évènement ne se produit jamais, on dit que c’est un évènement 

impossible. 

 Exemple : « Obtenir une lettre » 

 

II. Probabilité 

 

 Définition : La probabilité d’un évènement est un nombre compris entre 0 et 1 qui mesure 

les chances qu’un évènement se réalise. 

Si toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu’elles sont équiprobables. 

 

 Propriété : Dans le cas d’équiprobabilité, la probabilité d’un évènement est donnée par : 

nombre d'issues pour A
p(A)

nombre d'issues total pour l'expérience
  

S1 

+ 

S2 

+ 

S3 


