
Analyse combinatoire S4  3MA1 

JDM- Collège Voltaire  1 
 

Analyse	combinatoire	Série	4	

Exercice	1	:		
Un enfant a 10 cubes, 5 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. De combien de manières peut-il les ranger les uns 
à côtés des autres ? 

Exercice	2	:		
Pour chacune des trois questions a), b) et c) ci-dessous, envisagez les deux cas : 
cas 2.1) on distingue les garçons entre eux et les filles entre elles ;  
 (quand on connaît bien les triplés et les jumelles, plus possible de les confondre) 
cas 2.2) on ne distingue pas les garçons entre eux, ni les filles entre elles.  
 (Quand on vient de rencontrer des jumeaux et des triplés, on n'arrive pas tout de suite à faire une 
 différence entre eux) 

a) De combien de façon différentes 3 garçons (des triplés) et 2 filles (des jumelles) peuvent-ils prendre 
place sur un banc ? 
b) de combien de façons peuvent-ils s'asseoir si les garçons sont les uns à côté des autres et les filles 
les unes à côté des autres ? 
c) Même question si les filles seulement sont l'une à côté de l'autre ? 

Exercice	3	:	
12 joueurs d'échecs participent à un tournoi dans lequel chaque joueur joue une fois contre chacun de 
autres joueurs. Combien y a-t-il de parties disputées ? 

Exercice	4	:	
Une maîtresse de maison a 11 amis très proches, elle désire en inviter 5 à dîner : 

a) De combien de manières peut-elle choisir les 5 ? 
b) On suppose que 2 de ces amis ne peuvent venir qu'ensemble (exemple : un couple), combien y a-t-il 
alors de possibilités ? 
c) Si 2 d'entre eux se détestent et ne peuvent être invités ensemble, qu'obtient-on ? 

Exercice	5	:	
Pour former une équipe de 5 joueurs, un professeur d'éducation physique peut choisir parmi les 15 
élèves de la classe A et les 12 élèves de la classe B. De combien de manières peut-il former son équipe 
si: 
a) Il choisit exactement 3 élèves de la classe A ? 
b) Il choisit au moins 3 élèves de la classe A ? 
c) Il choisit au plus 3 élèves de la classe A ? 
d) Il choisit 5 élèves de la même classe ? 
e) Il choisit au moins un élève dans chaque classe ? 
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Exercice	6	:	
A partir des 26 lettres de l'alphabet, combien peut-on former de "mots" de 3 lettres : 
a) Avec répétition de lettres ? 
b) Sans répétition ? 
c) Sans répétition et commençant par une des six voyelles "A E I O U Y" ? 
d) Sans répétition et contenant la lettre S ? 

Exercice	7	:	
a) Avec les lettres du mot LOGIQUE, combien de "mots" de 7 lettres différentes peut-on écrire ? 
b) Parmi ces "mots", combien commencent par G ? 
c) Combien commencent par deux consonnes et finissent par deux voyelles ? 

Exercice	8	:	
Un ensemble de 9 cartes sans répétitions et sans ordre s'appelle une main. On dispose d'un jeu de 36 
cartes : 
a) Combien de mains différentes existe-t-il ? 
b) Combien de mains contiennent exactement 3 cœurs, 2 carreaux et 2 piques ? 
c) Combien de mains contiennent exactement 3 as et 2 rois ? 
d) Combien de mains contiennent au mois 3 as ? 
e) Combien de mains contiennent au moins un as ? 

Exercice	9	:	
On veut ranger sur un rayon 7 livres de cuisine, 5 livres de physique et 6 livres de chimie. De combien 
de façon peut-on le faire si on veut placer les livres traitant du même sujet les uns à côté des autres ? 

Plus d'exercices ? Voir la monographie de la CRM n°26, Probabilités, p. 14-20 

Solutions	:	

Ex 1: 𝑃"#$(5; 3; 2) = 2520 Ex 2: 2.1) a) 𝑃- = 120 b)𝑃/ ∙ 𝑃1 ∙ 𝑃/ = 24 c) 𝑃3 ∙ 𝑃/ = 48 2.2) a) 𝑃-"""(3; 2) =
10 b) 𝑃/ = 2 c) 𝑃35 (3; 1) = 4 Ex 3: 𝐶/#/ = 66 Ex 4: a) 𝐶-## = 462 b) si le duo vient: 𝐶// ∙ 𝐶18 = 84 / si le 
duo ne vient pas: 𝐶$/ ∙ 𝐶-8 = 126 / toutes les alternatives: 84 + 126 = 210 c) un vient: 𝐶#/ ∙ 𝐶38 = 252 / 
aucun des deux ne vient: 𝐶$/ ∙ 𝐶-8 = 126 / toutes les alternatives: 126 + 252 = 378  
Ex 5: a) 𝐶1#-𝐶/#/ = 30′030 b) 𝐶1#- ∙ 𝐶/#/ + 𝐶3#- ∙ 𝐶##/ + 𝐶-#- ∙ 𝐶$#/ = 49′413  
c) 𝐶1#- ∙ 𝐶/#/ + 𝐶/#- ∙ 𝐶1#/ + 𝐶##- ∙ 𝐶3#/ + 𝐶$#- ∙ 𝐶-#/ = 𝐶-/= − 𝐶3#- ∙ 𝐶##/ − 𝐶-#- ∙ 𝐶$#/ = 61′347 d) 𝐶-#- ∙
𝐶$#/ + 𝐶$#- ∙ 𝐶-#/ = 3?795 e) 𝐶-/= − 𝐶-#- ∙ 𝐶$#/ − 𝐶$#- ∙ 𝐶-#/ = 76?935 Ex 6: a) 𝐴1/A""""" = 17′576  
b) 𝐴1/A = 15′600 c) 6 ∙ 25 ∙ 24 = 3′600 d) 𝐴#1 ∙ 𝐴//- = 1′800  (choisir 1 place pour le s et les 2 lettres) 
Ex 7: a) 𝑃= = 5040 b) 𝑃A = 720 c) 𝐴/1 ∙ 𝑃1 ∙ 𝐴/3 = 432  
Ex 8: a)𝐶81A = 94′143′280  
b) 𝐶18 ∙ 𝐶/8 ∙ 𝐶/8 ∙ 𝐶/8 = 3′919′104 c) 𝐶13 ∙ 𝐶/3 ∙ 𝐶3/B = 491′400 d) 𝐶13 ∙ 𝐶A1/ + 𝐶33 ∙ 𝐶-1/ = 3′826′144   
e) 𝐶81A − 𝐶$3 ∙ 𝐶81/ = 66′094′480  
Ex 9: 𝑃1 ∙ 𝑃= ∙ 𝑃- ∙ 𝑃A = 2′612′736′000 (choix de la place, choix des livres à l'intérieur de chaque catégorie)  
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Solutions	détaillées	(Bernard	Gisin):		

Ex	1:	

 

Ex	2: 

 

Ex	3:	
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Ex	4:	

 

Ex	5	
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Ex	6	

	

Ex	7	

	

Ex	8	

	

Ex	9	

 


