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Dénombrement

★ Exercice 1.
1. Résultat préliminaire : E, F et G sont trois ensembles, u est une application bijective de E dans

F , et v est une application bijective de F dans G.
Montrer que v ◦ u est bijective.

2. Soient E et F deux ensembles, on suppose que E est fini de cardinal n, et qu’il existe une
application f bijective de E dans F .
Montrer que F est de cardinal n.

★ Exercice 2.

Soient E et F deux ensembles de même cardinal, et f une application de E dans F .

1. On suppose f injective, montrer que f est bijective.
En déduire que dans cette situation : f est injective ⇐⇒ f est bijective.

2. On suppose f surjective, montrer que f est bijective.
En déduire que dans cette situation : f est surjective ⇐⇒ f est bijective.

☞ Exercice 3.

1. Simplifier les fractions suivantes :
18!

16!

30!

27! 3!

(n+ 1)!

n!

n!

(n− 1)!

n!

(n+ 2)!
et

n!

(n− 4)!
.

2. Écrire à l’aide de factorielles, les produits A = 24×23×22×. . .×5×4 puis B(n) = 8×9×10×. . .×n.

3. Factoriser n!− 2(n− 2)!.

Exercise 4.
In a group of 40 teenagers, 30 study spanish, and 7 don’t study french.
We also know that 6 of them study neither spanish nor french.
How many study both languages ?

Exercice 5.

On lance 3 fois de suite un dé à 6 faces (numérotées de 1 à 6), et on note les numéros dans l’ordre
où on les a obtenus.

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

2. Combien y a-t-il de résultats possibles avec 3 numéros distincts ? et avec 3 numéros identiques ?

3. Combien de résultats ne comportent aucun 6 ? combien en comportent au moins un ?

4. Combien de résultats comportent exactement un 6 ?

5. Combien de résultats ont un total de 18 points ? de 17 points ?

6. (a) En Python, écrire une fonction de() qui envoie la liste de tous les résultats possibles.
Chaque résultat sera noté en format str, par exemple si le dé fait 6 puis 2 puis 5, le résultat
est ’6254’.
Quelles commandes peut-on taper pour vérifier notre résultat à la question 1. ?

(b) Écrire deux fonctions Python de_distinct() et de_pareil() qui renvoient tous les résultats
possibles de la question 2., avec les mêmes formats que pour de().

Exercice 6.

On étudie un groupe de 5 étudiants qui sont responsables de l’association des sports dans une école
d’ingénieurs, on les note A, B, C, D et E.

1. Parmi ces 5 personnes, 3 vont être tirées au sort pour participer à une rencontre avec une autre
école d’ingénieurs.
Combien de trios est-il possible de former ? Les écrire tous.

2. Parmi ces 5 personnes, il faut choisir un président, un trésorier et un secrétaire pour former le
bureau. Écrire des exemples de bureaux que l’on peut former. Combien y en a-t-il ?
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Exercice 7.

Un chef d’entreprise a 20 candidats pour 4 postes. Il doit faire sa sélection.

1. Quel est le nombre de choix possibles ?

Les 20 candidats se répartissent en fait en 13 femmes et 7 hommes.

2. Adèle est l’une des 13 femmes, combien de choix possibles y a-t-il avec elle ?

3. Combien y a-t-il de choix possibles avec au moins une femme et au moins un homme dans les 4
candidats choisis ?

Exercice 8.
1. Combien de files indiennes différentes peuvent former 10 enfants ?

2. Combien y a-t-il de nombres entiers formés de 4 chiffres supérieurs ou égaux à 5 ? Et si l’on veut
que ces 4 chiffres soient tous distincts ?

3. Dans son armoire, Gertrude a 4 pantalons, 3 vestes, 5 chemises et 2 bonnets.
Une tenue est constituée d’un pantalon, une veste, une chemise et un bonnet.
Combien de tenues peut former Gertrude ?

4. Lors d’un examen, on doit traiter 8 exercices au choix parmi 10, combien de choix sont possibles ?
Un élève décide de tirer au hasard les 8 exercices qu’il traite, quelle est la probabilité que le hasard
lui donne à traiter les huit premiers ?

5. De combien de façons différentes peut-on répartir 10 personnes sur une rangée de 12 chaises ?

Exercice 9.

Sur son téléphone, Maxime a 15 morceaux de musique.

1. Il enclenche le mode ≪ aléatoire ≫. Combien de possibilités d’écoute cela fait-il ?

2. Sur son trajet pour venir au lycée le matin, Maxime a le temps d’écouter 6 morceaux : combien
de possibilités a-t-il ?
Combien d’écoutes sont possibles si l’on ne tient pas compte de l’ordre dans lequel ces six morceaux
seront écoutés ?

Exercice 10.

1. Calculer les nombres ou expressions suivant(e)s :

(

7

0

) (

7

3

) (

7

4

) (

35

33

) (

n

n− 1

)

et

(

n

2

)

.

2. Montrer en utilisant les formules, que pour n ∈ N
∗ et p ∈ [[1, n]],

(

n

n− p

)

=

(

n

p

)

.

3. Résoudre l’équation

(

n

2

)

= 15 pour n ∈ [[2,+∞[[.

4. Pour n ∈ N
∗ et p ∈ [[1, n]], simplifier

(

n+1

p

)

(

n

p

) .
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