
Exercices : Dénombrement

Exercice 1 : Il faut ranger sur une étagère 4 livres de maths distincts, 6 livres de SVT

distincts et 2 livres de philo distincts. De combien de façon peut-on e�ectuer ce rangement si :

1. Les livres doivent être groupés par matière.

2. Seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.

Exercice 2 : Soit A l'ensemble des nombres à six chi�res ne comportant aucun 0.

Déterminer les cardinaux des ensembles suivants :

1. A

2. l'ensemble des nombres de A ayant six chi�res di�érents.

3. l'ensemble des nombres pairs de A.

4. l'ensemble des nombres de A dont les chi�res forment une suite strictement croissante.

Exercice 3 : On considère une population de composée de N individus dont un individu

particulier noté X. On e�ectue n prélèvements successifs avec remise d'un individu et l'on note

la succession des n prélèvements successifs. On note p un entier non nuls et inférieurs à n.

1. Combien y a-t-il de résultats possibles ?

2. Dans combien de résultats X est-il prélevé exactement k fois ?

3. Dans combien de résultats X est-il prélevé pour la première fois au peme tirage ?

Exercice 4 : 7 amis se retrouvent pour sortir ensemble.

1. De combien de façons peuvent-ils s'asseoir sur les fauteuils d'un rang d'une salle de ci-

néma ?

2. De combien de façons peuvent-ils s'asseoir autour d'une table ronde de restaurant ?

Exercice 5 : Une urne contient 10 boules noires numérotées, 5 boules blanches numérotées

et 3 boules rouges numérotées. On tire simultanément 4 boules dans l'urne.

1. Nombre de tirages possibles ?

2. Nombre de tirages contenant au moins une boule noire ?

3. Nombre de tirages contenant autant de boules blanches que de rouge ?

4. Nombre de tirages contenant les trois couleurs ? Contenant exactement deux couleurs ?

Exercice 6 : Combien le mot livre possède-t-il d'anagrammes ? et le mot feuille ? et le mot

Mississippi ?

Exercice 7 : Soit E = [|0;n|]

1. Combien y a-t-il de couple (x, y) dans E2 ?

2. Combien y a-t-il de couples (x, y) dans E2 tels que :
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(a) x+ y = n ?

(b) x 6= y ?

(c) x ≤ y ?

(d) x < y ?

Exercice 8 :

On dispose de n boules numérotées de 1 à n. On répartit ces boules dans 3 urnes.

1. Nombre de répartitions possibles ?

2. Nombre de répartitions telles que les boules soient dans deux urnes seulement ?

3. Nombre de répartitions telles que toutes les boules sont dans la même urnes.

4. Nombre de répartitions telles qu'aucune urne ne soit vide.

Exercice 9 :

Pour payer l'autoroute, une personne doit mettre 20 euros dans un automate qui n'accepte

que les pièces de 1 et 2 euros. En supposant qu'elle ait la monnaie su�sante, de combien de

façons peut-elle payer, en tenant compte de l'ordre d'introduction des pièces dans l'appareil ?

Exercice 10 :

Dans le quadrillage N2, A et B sont les points de coordonnées respectives (0; 0) et (p, q). On
appelle chemin croissant tout parcours qui suit le quadrillage en se déplaçant uniquement vers

la droite et vers le haut.

1. Combien y a-t-il de chemins croissants de longueur n ? Combien de points distincts

permettent-ils d'atteindre ?

2. Combien de chemins croissants y a-t-il pour aller de A à B ?

Exercice 11 :

Démontrer les propriétés suivantes :

1. Soit E et F deux ensembles �nis. On note EF l'ensemble des applications de F dans E.

L'ensemble des application de F dansE est un ensemble �ni et Card(EF ) = Card(E)Card(F ).

2. Soit E un ensemble �ni de cardinal n et F un ensemble �ni de cardinal k. Alors le nombre

d'injections de F dans E est n!
(n−k)! .

3. Soit E et F deux ensembles �nis possédant le même cardinal n. Alors le nombre de

bijections de F dans E est égal à n!.
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