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Exercices de dénombrement 

Exercice 1 
1°) On lance trois fois de suite un dé.  
a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ? (on tient compte de l’ordre dans 
lequel on obtient les différents nombres affichés sur la face supérieur du dé) 
b) Parmi ces résultats combien y en a-t-il pour lesquels on n’obtient pas le chiffre 4 ? 
c) Combien y en a-t-il pour lesquels on obtient au moins une fois le chiffre 4 ? 

2°) On tire trois fois de suite une carte dans un jeu de 32 cartes en remettant à 
chaque fois dans le jeu la carte tirée avant le tirage suivant. 
a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ? (on tient compte de l’ordre dans 
lequel on obtient les différentes cartes) 
b) Parmi ces résultats combien y en a-t-il où toutes les cartes sont de la même 
"couleur" ? (il y a 4 "couleurs" : trèfle, carreau, cœur et pique)  

3°) On tire trois de suite une carte dans un jeu de 32 cartes en ne remettant 
pas dans le jeu la carte tirée avant le tirage suivant. 
a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ? (on tient compte de l’ordre dans 
lequel on obtient les différentes cartes) 
b) Parmi ces résultats combien y en a-t-il où toutes les cartes sont de la même 
"couleur" ? 

4°) On tire simultanément quatre cartes dans un jeu de 32 cartes. 
a) Combien de résultats différents peut-on obtenir ? 
b) Parmi ces résultats combien y en a-t-il où toutes les cartes sont de la même 
"couleur" ? 

Exercice 2 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                     5. Combien de drapeaux admettant un axe de symétrie horizontal peut-on réaliser ? 
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Exercice 3 

Combien faut-il au total de caractères pour numéroter toutes les pages d'un livre de 350 
pages ? 

Exercice 4 

 

 

 

 

 

Exercice 5 

 

Exercice 6 

On dispose de neuf jetons numérotés de 1 à 9. 
Parmi ces jetons, on tire simultanément 3 jetons. 

1°) Combien y a-t-il de tirages différents possibles ? 

2°) Parmi ces tirages combien sont tels que la somme des nombres marqués sur les 
jetons tirés soit égale à 15 ? 
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Exercice 7 

Au cours de l’année 2009, de nouvelles plaques d’immatriculation ont été mises en 
circulation. 
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