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11 On peut imaginer que le choix de la place s’effectue par tirage sans remise dans une urne avec 6 jetons 
numérotés de 1 à 6. 
12 Le choix du banc pourrait s’effectuer par tirage avec remise dans une urne contenant 3 jetons A, B et C. 

A 
B 

A∩B 
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Pour mieux se représenter les résultats, il peut être utile de représenter les données aléatoires 
ainsi obtenues, sous la forme du graphique suivant : 

 

Direction générale de l'enseignement scolaire                 Probabilités et Statistiques



14/21 



              







21

   





































 

 

 





         





                                                 












Direction générale de l'enseignement scolaire                 Probabilités et Statistiques



15/21 












             

                 



    





            

          



 



   

             



 

             

            
            





                                                 
 C'est-à-dire relative au même modèle. 
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