
Combinatoire et dénombrement – Exercices – Devoirs
Exercice 1    corrigé disponible

Deux filles et trois garçons se pre�nomment Alice, Brigitte, Christophe, Da-
vid et Eric. On e�crit chaque pre�nom sur un carton et on place les cinq car-
tons dans une urne. On tire au hasard un premier carton de l’urne puis, 
sans le remettre, un deuxie"me carton. On obtient ainsi un couple de pre� -
noms.
1.De� terminer le nombre de couples de pre�noms qu’il est possible d’obtenir

de cette manie"re.
2. De� terminer le nombre de 2-uplets: « obtenir deux pre�noms fe�minins ».
On tire un troisie"me carton
3. De� terminer le nombre de 3-uplets : « obtenir deux pre�noms masculins et

un pre�nom fe�minin ».

Exercice 2    corrigé disponible
Une urne contient 7 boules, 5 noires et 2 rouges, indiscernables au toucher.
On extrait les 7 boules l’une apre"s l’autre.
On appelle tirage la suite de 7 extractions de boules.
1. Combien y a-t-il de tirages possibles ?
2. De� terminer le nombre de tirages pour lesquels la premie"re boule tire�e est 
rouge.
3. De� terminer le nombre de tirages pour lesquels la premie"re boule tire�e est
noire et la deuxie"me boule tire est rouge.
4. De� terminer le nombre de tirages pour lesquels la premie"re boule noire ar-
rive en troisie"me position.

Exercice 3    corrigé disponible
On souhaite peindre un train de n wagons avec p couleurs (p≤n) de telle
sorte que deux wagons conse�cutifs n’aient pas la me4me couleur.
On note T(n,p) le nombre de possibilite�s.
1. Calculer T(n,2).
2. Combien a-t-on de couleurs possibles en fonction de p pour peindre le
premier wagon sachant que le train n’est pas peint ?
3. Combien a-t-on de couleurs possibles pour peindre le deuxie"me wagon sa-
chant que seul le premier wagon est peint ?

4. Combien a-t-on de couleurs possibles pour peindre le troisie"me wagon sachant
que seuls les 2 premiers wagons sont peint ?
5. En ite�rant le raisonnement, combien a-t-on de couleurs possibles pour peindre
le k-ie"me wagon sachant que seuls les k-1 premiers wagons sont peints ?
6. Calculer alors T(n,p).

Exercice 4    corrigé disponible
On dispose de trois  crayons de couleurs (bleu,  rose et vert)  et  on colorie les
quatre e� le�ments du mode" le : le chapeau, le corsage, la jupe et les chaussures.
1. De combien de façons peut-on colorier cette figure ?
2. En admettant que toutes les combinaisons ont la me4me probabilite�  d’e4 tre ti-
re�es au sort, e�valuer la probabilite�  qu’une figure tire�e au hasard ait un corsage
colorie�  en vert.

Exercice 5    corrigé disponible
Les 35 e� le"ves d’une classe sont re�partis en 4 cate�gories selon leur taille.
La cate�gorie 1 contient 7 e� le"ves, la cate�gorie 2 en contient 5, la cate�gorie 3 en
contient 9 et la cate�gorie 4 en contient 14.
1. Combien peut-on former de groupes de 7 e� le"ves avec tous les e� le"ves de la 
classe ?
2. Combien y a-t-il de groupes de 7 e� le"ves forme�s par des e� le"ves de cate�gorie 1 ?
De cate�gorie 3 ?
3. Combien y a-t-il de groupes de 7 e� le"ves contenant exactement 3 e� le"ves de ca-
te�gorie 1 et 2 e� le"ves de cate�gorie 2 ?
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Exercice 6    corrigé disponible
Une urne contient 8 boules blanches et 6 boules noires, chaque boule ayant
la me4me probabilite�  d’e4 tre tire�e.
1. On tire simultane�ment de l’urne 5 boules. Quelle est la probabilite�  d’obte-
nir :

 3 blanches et 2 noires ?
 des boules de couleurs diffe�rentes ?

2.On  tire  successivement  5  boules  avec  remise  de  chaque  boule  tire�e.
Quelle est la probabilite�  d’avoir :

 3 boules blanches puis 2 noires ?

Exercice 7    corrigé disponible
Une urne contient 5 boules rouges, 4 noires, 3 vertes. On tire quatre boules
dans cette urne simultane�ment
1. Quel est le nombre de tirages possibles ?
2. De� terminer le nombre de cas suivant : 

a. obtenir trois boules rouges. 
b.obtenir quatre boules de la me4me couleur. 
c. obtenir quatre boules de couleurs diffe�rentes.

Exercice 8    corrigé disponible
1. De�montrer par le calcul l’e�galite�  suivante pour p et n entier positif
avec p ≤n -2:

(np)=(n−2p )+2(n−2p−1)+(n−2p−2)   

2. De�montrer les e�galite�s suivantes :

(np)=( n
n−p)   et  (np)=(n−1p−1)+(n−1p )

Exercice 9    corrigé disponible
Un sac contient 13 jetons indiscernables au toucher, 3 jetons noirs marque�s A,
B et C et 10 jetons blancs nume�rote�s de 1 a"  10. On extrait simultane�ment 5 je-
tons au hasard. On conside"re les 3 e�ve�nements suivants :
R : « Obtenir les 3 jetons noirs parmi les 5 jetons extraits ».
S : « Obtenir le jeton marque�  C parmi les 5 jetons extraits ».
T : « Obtenir au moins un jeton noir parmi les 5 jetons extraits ».
Calculer le nombre de cas de R, S et T

Exercice 10    corrigé disponible
On rappelle  qu'une anagramme  d'un mot  est  un autre  mot  qui  contient  les
me4mes lettres. Par exemple REVISE et SERVIE sont des anagrammes. Une ana-
gramme peut avoir un sens ou non. 
1. Combien CHERS a-t-il d'anagrammes ?  Combien CHERE a-t-il d'anagrammes ? 
2. Combien CHERCHER a-t-il d'anagrammes ? 
3. Combien RECHERCHER a-t-il d'anagrammes ?

Exercice 11    corrigé disponible
Une porte est munie d’un digicode dont le clavier porte les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, A, B, C et D.
Un code est constitué de 3 chiffres et de 2 lettres (éventuellement identiques). Cha-
cune des lettres est intercalée entre les chiffres (par exemple  « 2C9A1 »).
Combien de codes peut-on constituer avec ces règles ?

Exercice 12    corrigé disponible
1. Deux équipes de hockeys de 12 et 15 joueurs échangent une poignée de
main à la  fin d’un match :  chaque joueur d’une équipe serre la  main de
chaque  joueur  de  l’autre  équipe.  Combien  de  poignées  de  main  ont  été
échangées ?
2. Soit A l'ensemble des nombres de quatre chiffres, le premier étant non nul.

a. Calculer le nombre d'éléments de A. 
b. Dénombrer les éléments de A : 

 - composés de quatre chiffres distincts
- composés d'au moins deux chiffres identiques
- composés de quatre chiffres distincts autres que 5 et 7
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Exercice 13    corrigé disponible
1. Un questionnaire a"  choix multiples, autorisant une seule re�ponse par question,

comprend 15 questions.  Pour chaque question,  on propose 4 re�ponses pos-
sibles. De combien de façons peut-on re�pondre a"  ce questionnaire ?

2. Raymond Queneau a e�crit un ouvrage intitule�  Cent mille milliards de
poe"mes Il est compose�  de 10 pages contenant chacune 14 vers Le lec-
teur peut composer son propre poe"me de 14 vers en prenant le premier
vers de l’une des 10 pages puis le deuxie"me vers de l’une des 10 pages et
ainsi de suite jusqu’au quatorzie"me vers. Justifier le titre de l’ouvrage

3. En informatique, on utilise le syste"me binaire pour coder les caracte"res.
Un bit (binary digit : chiffre binaire) est un e� le�ment qui prend la valeur 0
ou la valeur 1. Avec 8 chiffres binaires (un octet), combien de caracte"res
peut-on coder ?

4. Combien peut-on former de nume�ros de te� le�phone a"  8 chiffres ? Com-
bien peut-on former de nume�ros de te� le�phone a"  8 chiffres ne compor-
tant pas le chiffre 0 ?

Exercice 14    corrigé disponible
1. A l’occasion d’une compétition sportive groupant 18 athlètes, on attribue 
une médaille d’or, une d’argent, une de bronze. Combien y-a-t-il de distribu-
tions possibles (avant la compétition, bien sûr…) ?
2. Un groupe d'élèves de terminale constitue le bureau de l'association " Bal 
des Terms : le succès ". Ce bureau est composé d'un président, d'un secrétaire 
et d'un trésorier. Combien y a-t-il de bureaux possibles ? ( il y a 24 élèves dans
la classe )
3. Six personnes choisissent mentalement un nombre entier compris entre 1
et 6.

a. Combien de résultats peut-on obtenir ? 
b. Combien de résultats ne comportant pas deux fois le même nombre 
peut-on obtenir ?

Exercice 15    corrigé disponible

Calculer simplement  (51)+(52)+(53)+(54)

Exercice 16    corrigé disponible
1. Les nombres 5, -1 et 3 constituent la solution d’un syste"me de trois e�quations a"
trois inconnues. Donner tous les triplets diffe�rents qui peuvent e4 tre la solution de
ce syste"me
2. Au loto, il y a 49 nume�ros. Une grille de loto est compose�e de 6 de ces nume�ros.
Quel est le nombre de grilles diffe�rentes ?
3. Christian et Claude font partie d’un club de 18 personnes.  On doit former un
groupe constitue�  de cinq d’entre elles pour repre�senter le club a"  un spectacle.

a. Combien de groupes de 5 personnes peut-on constituer ? 
b. Dans combien de ces groupes peut figurer Christian ? 
c. Christian et Claude ne pouvant se supporter, combien de groupes de 5 per-
sonnes  peut-on  constituer  de  telle  façon  que  Christian et  Claude  ne  se  re-
trouvent pas ensemble ?

 
Exercice 17

Exercice 18

Exercice 19

Exercice 20
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Exercice 21

Exercice 22

Exercice 23

Exercice 24

Exercice 25    corrigé disponible

Exercice 26    corrigé disponible

Exercice 27    corrigé disponible
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Exercice 28    corrigé disponible
On a demandé à 200 personnes les langues étrangères qu’elles 
pratiquaient parmi anglais, espagnol et italien :

- soit A l’ensemble des personnes parlant l’anglais
- soit E l’ensemble des personnes parlant l’espagnol
- soit I l’ensemble des personnes parlant l’italien

De plus :
- 80 personnes pratiquent l’anglais
- 60 personnes pratiquent l’espagnol
- 60 personnes pratiquent l’italien
- 12 personnes  pratiquent l’anglais et l’espagnol
- 15 personnes  pratiquent l’anglais et l’italien
- 17 personnes  pratiquent l’espagnol et l’italien
- 37 personnes ne parlent aucune langue étrangère

Combien de personnes pratiquent :
- 3 langues
- 2 langues
- 1 langue
- au moins une langue

Exercice 29

Exercice 30

Exercice 31
Dans un lot de 20 pie"ces fabrique�es, 4 sont mauvaises. De combien de façon 
diffe�rentes peut-on en pre� lever 4 dans les cas suivants : 

a. les 4 pie"ces sont bonnes 
b. Une au moins d’entre elles est mauvaise. 
c. Deux au moins sont mauvaises.
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Exercice 32
Une classe de 30 élèves, 12 filles et 18 garçons, doit élire un comité composé
d’un président, un vice-président et un secrétaire. 

a. Combien de comités peut-on constituer ? 
b. Combien de comités peut-on constituer sachant que le poste de secré-
taire doit être occupé par une fille ? 
c. Quel est le nombre de comités comprenant l’élève X ?
d. Quel est le nombre de comités pour lesquels le président est un garçon 
et le secrétaire une fille ?
e. Quel est le nombre de comités pour lesquels le président et le vice-pré-
sident sont de sexes différents ? 

Exercice 33
Une assemble�e de 15 hommes et 12 femmes de�sire e� lire un comite�  de 6
membres, madame A refuse de sie�ger dans tout comite�  dont ferait 
partie monsieur B. 
a. Quel est le nombre de comite�s qui pourront e4 tre constitue�s dans ces 
conditions ? 
b. De�nombrer ceux de ces comite�s dont madame A ferait partie. 

Exercice 34
On choisit 5 cartes dans un jeu de 32. Combien y a-t-il de re�sultats 
comprenant : 
1. exactement 2 valets ;
2. aucun as ;
3. au moins 3 dames ;
4. 2 tre" fles et 3 carreaux ;
5. 2 cartes d’une couleur et trois de l’autre ;
6. au moins un roi ;
7. 3 piques et 2 roi ?

Exercice 35
On tire successivement 4 boules d’un sac contenant 10 boules : 3 vertes 
et 7 jaunes. De�terminer le nombre de tirages permettant d’obtenir : 

a. 4 boules jaunes ; 
b. 4 boules vertes ; 
c. 3 jaunes et 1 verte dans cet ordre ;
d. 3 jaunes et une verte ;
e. 2 jaunes et deux vertes dans cet ordre ; 
f. deux jaunes et deux vertes ; 
g. au moins 3 vertes ; 
h. au plus 3 jaunes. 

Exercice 36
Calculer le nombre d’anagrammes forme�es avec les lettres des mots 
PERE, THEOREME, ANANAS. 

Exercice 37
Un enfant dispose de 9 jetons numérotés de 1 à 9 et d’une feuille reprodui-
sant la figure ci-dessous (sans les jetons !).

Il doit placer 5 jetons dans l’hexagone dont 2 dans le triangle.
1. Calculer le nombre de répartitions possibles suivant qu’il adopte l’une ou

l’autre des stratégies suivantes 
Stratégie 1 : choix des 2 jetons à placer dans le triangle puis choix des

3 jetons à placer en dehors du triangle.
Stratégie 2 :choix des 5 jetons à placer dans l’hexagone et choix par-

mi ceux-ci des 2 à placer dans le triangle.
Que peut-on observer ?
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2. a. On reprend la démarche précédente avec n jetons, dont p sont à
placer dans l’hexagone, k d’entre eux prenant place dans le triangle.

b. En déduire, pour 0≤k≤p≤n , l’égalité suivante :

(np)×(pk)=(nk)×(n−kp−k)
La vérifier par le calcul.

Exercice 38    corrigé disponible
Les rues d’une ville nouvelle sont structurées de telle sorte que les côtés
de maisons sont des carrés superposables et les rues sont toutes parallèles
ou perpendiculaires. On identifie le plan de la ville au quadrillage d’un
carré de 10 unités sur 10 dans lequel on se repère avec des points à coor-
données entières qui correspondent aux carrefours : 

Exercice 39    corrigé disponible

Exercice 40    corrigé disponible
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Exercice 41    corrigé disponible

Exercice 42

Exercice 43

Exercice 44

Exercice 45

Exercice 46
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Exercice 47

Exercice 48
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