
  Exercices – Dénombrement
Exercice 1 :
La référence d'une cartouche d'encre est composée d'une lettre choisie dans l'ensemble {A;H;S;T} et d'un chiffre de l'ensemble 
{1;2;3}. Dénombrer toutes les références possibles.

Exercice 2 :
Un test d'aptitude consiste à poser à chaque candidat une série de quatre questions auxquelles il doit répondre par oui ou par non.
Un candidat répond au hasard. Dénombrer toutes les possibilités de répondre au test.

Exercice 3 :
20 chevaux au départ. Combien doit on acheter de billets pour être certain de gagner le tiercé dans l'ordre.

Exercice 4 :
Dans une pièce de théâtre, il y a 6 rôles qui peuvent être tenus par n'importe lesquelles des 20 personnes de la troupe. Combien y-a-t-
il de distributions possibles?

Exercice 5 :
Un restaurant propose à ses clients un menu qui se compose :
- D'une entrée à choisir parmi trois entrées possibles notées : E1 , E2 , E3 .
- D'un plat à choisir parmi quatre plats possibles : P1 , P2 , P3 , P4 .
- D'un dessert à choisir parmi quatre desserts possibles : D1 , D2 , D3 , D4 .
 1. Combien un client peut-il composer de menus différents?
 2. Combien un client peut-il composer de menus comportant le plat P2 ?

Exercice 6 :
Un établissement propose à ses élèves le choix de langues vivantes suivant : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand.
Un élève doit choisir deux langues vivantes différentes : LV1 et LV2.
 1. Combien y-a-t-il de choix possibles?
 2. Combien y-a-t-il de choix possibles pour trois langues LV1, LV2, LV3?

Exercice 7 :
Un enfant possède 5 crayons de couleur : un rouge, un vert, un bleu, un jaune et un marron.
Il dessine un bonhomme et choisit : un crayon pour la tête, un crayon pour le corps, et un crayon pour les membres.
Déterminer tous les choix possibles des trois crayons :
 1. En supposant qu'il peut utiliser la même couleur pour les différentes parties.
 2. En supposant qu'il utilise toujours trois couleurs distinctes.

Exercice 8 :
On considère une classe de 29 élèves.
On s'intéresse à l'ordre dans lequel les élèves sortent de la classe à la fin d'un cours.
En supposant que les élèves sortent tous par la porte, l'un après l'autre, et que toutes les possibilités doivent être envisagées, 
déterminer le nombre d'ordres de passage possibles.

Exercice 9 :
Combien y-a-t-il de parties de l'ensemble {pic, cœur, carreau, trèfle}

Exercice 10 :
Un numéro de téléphone portable est formé de 10 chiffres dont les deux premiers sont 0 et 6. Combien de numéro de portables sont 
disponibles?

Exercice 11 :
Pour remplir une grille de loto, il faut cocher 6 cases sur 49. Sachant que l'on met 10 secondes pour remplir une grille, combien de 
temps faudrait-il pour remplir toutes les grilles différentes possibles.

Exercice 12 :
On tire simultanément 4 cartes d'un jeu de 32 cartes, l'ensemble obtenu est une main. Combien peut-on former de mains :
 1. Différentes?
 2. Formées de 4 trèfles?
 3. Unicolores?
 4. Noires?
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 5. Composées de 4 cartes qui se suivent dans la même couleur?
 6. Composées de 4 cartes qui se suivent, mais pas nécessairement dans la même couleur?
 7. Composées de 4 cartes qui se suivent et de 4 couleurs différentes?

Exercice 13 :
On tire successivement et sans remise 6 jetons d'un sac contenant 26 jetons portant les lettres de a  à z . On appelle tirage la suite 
ordonnée obtenue. Combien peut-on former de tirages :
 1. Différents?
 2. Tels que les lettres obtenues au rangs pairs soient des voyelles et celles obtenues aux rangs impairs des consonnes?
 3. Tels que les lettres obtenues aux rangs pairs soient des voyelles?
 4. Qui sont des suites de 6 lettres consécutives de l'alphabet apparaissant dans l'ordre naturel?
 5. Qui sont des suites de 6 lettres consécutives de l'alphabet?

Exercice 14 :
On tire successivement et avec remise 5 boules d'un ensemble de 15 boules numérotées de 1 à 15. On appelle résultat la suite, 
ordonnée dans l'ordre du tirage, des 5 nombres tirés.
 1. Combien de résultats différents peut-on obtenir?
 2. Combien de résultats formés de 5 nombres deux à deux différents peut-on obtenir?
 3. Combien de résultats formés uniquement des nombres 1 ou 2 peut-on obtenir?
 4. Combien de résultats formés de deux 1 et de trois 2 peut-on obtenir? 
 5. Combien de résultats formés de deux 1 puis de trois 2 peut-on obtenir?

Exercice 15 :
Soient A , B  2 parties d'un ensemble fini. Montrer la formule card A∪B=card Acard B−card A∩B .

Exercice 16 :
Soient A , B , C  3 parties d'un ensemble fini. Montrer la formule: 
card A∪B∪C=card  Acard Bcard C −card A∩B−card A∩C −card B∩C card A∩B∩C  .

Exercice 17 :
Soient les 2 ensembles E={1,2 ,3,4 }  et F={a , b}
 1. Combien y a-t-il d'applications de E  dans F ? Combien d'applications de F  dans E ?
 2. Y a-t-il des applications de E  dans F  injectives, des applications surjectives?
 3. Y a-t-il des applications de F  dans E  injectives, des applications surjectives?
 4. Déterminer le nombre d'applications injectives de F  dans E .
 5. Déterminer le nombre d'applications surjectives de E  dans F  (on classera ces applications selon le nombre d'antécédents des 

éléments de F ).

Exercice 18 :
Soit un ensemble E  formé de N  boules blanches numérotées de 1 à N  et de N  boules noires numérotées de 1 à N . 
 1. Pour k  fixé entre 0 et N , quel est le nombre de parties de E  ayant N  éléments, dont k  boules blanches et N−k  boules 

noires? (on tient compte des numéros des boules)

 2. En déduire la formule 2N
N  = ∑

k=0

k=N

Nk 
2

Exercice 19 :
Un tirage de loto consiste à tirer 6 boules sur 49 numérotées, sans remise ni ordre. 
Pour p  tel que 0 p6 , soit l'évènement E p  : « p  numéros tirés sont pairs et 6− p  sont impairs ».
Chercher la fréquence de E p  et classer par ordre de fréquence décroissante les évènements E p  pour p=0,1 ,2 , ...6 .

Exercice 20 :
 1. Décomposer 27648 en produit de facteurs premiers et calculer la somme de ses diviseurs.
 2. Soit plus généralement un nombre entier N de la forme N=2a 3b . Chercher le nombre de ses diviseurs et calculer leur somme.
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