
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (SPÉCIALITÉ)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 1

Ne rien écrire sur le sujet et le rendre à la fin de l’épreuve

L’épreuve orale est constituée d’une préparation d’une vingtaine de minutes suivie d’un entretien de la même
durée.

• Les deux exercices doivent être traités obligatoirement dans l’ordre de votre choix.
• Vous pouvez utiliser votre calculatrice et du brouillon.
• Il s’agit d’une épreuve orale, il n’est donc pas indispensable de rédiger complètement l’ensemble des

réponses sur votre feuille. Par contre, vous devez être capable d’apporter toutes les justifications néces-
saires et demandées lors de l’interrogation orale.

Exercice 1.

Une étude réalisée dans des écoles en France indique que 12,9 % des élèves sont gauchers. Parmi ces gauchers,
on trouve 40% de filles.

On choisit au hasard un élève et on considère les évènements suivants :
• G : « l’élève est gaucher » ;
• F : « l’élève est une fille ».

Pour tout évènement A, on note p(A) sa probabilité et A son évènement contraire. De plus, si B est un évènement

de probabilité non nulle, on note PB(A) la probabilité de A sachant B.

1 Recopier l’arbre pondéré ci-contre et traduire sur cet arbre les don-
nées de l’exercice.

2 Quelle est la probabilité que l’élève choisi soit une fille gauchère ?

3 Dans ces écoles, il y a 51% de filles.

Montrer que p
(

G ∩ F
)

= 0,458 4.

4 Sachant que l’on est en présence d’une élève fille, quelle est la proba-
bilité qu’elle soit droitière ?
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Exercice 2.

Naïma fait partie d’une école de musique. En
vue du spectacle de fin d’année, elle souhaite
déposer à vélo des affiches publicitaires sur
les panneaux de sa ville. Les pistes cyclables
reliant ces panneaux sont représentées sur le
graphe G ci-contre.
Le sommet E désigne son école de musique, le
sommet S la salle de spectacle et les sommets
A, B, C, et D les panneaux d’affichage.
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1 Déterminer, en justifiant la réponse, si le graphe G est :

(a) complet ;

(b) connexe.

2 Naïma pourra-t-elle déposer ses affiches sur tous les panneaux en allant de son école de musique à la salle de
spectacle et en empruntant une et une seule fois chaque piste cyclable ?

Justifier la réponse. Si un tel trajet existe, en citer un.

3 Donner la matrice d’adjacence M liée à ce graphe dans laquelle les sommets seront classés dans l’ordre
suivant : E, A, B, C, D, S.


