
Tom 

Va au Casino 

Exercice 1 

Aujourd’hui Tom n’a rien à faire il décide donc d’aller jouer l’argent de son chômage au 

casino (riche idée…). Il choisit une machine à sous. Quand on actionne cette machine, 

après avoir payé 2€, celle-ci fait tourner 3 cylindres portant chacun 4 symboles (3 

symboles 0 et un symbole $). Si l’on obtient 2 symboles $ sur les 3, on gagne 6€. Si l’on 

obtient 3 symboles $, on gagne 66€. 

 a-Tom vient de gagner 6€, quelles étaient ses chances de gagner 6€ au premier 

coup ? 

 b- Maintenant qu'il a gagné une fois, quelles sont ses chances de gagner 66€ au 

coup suivant ? 

Tom à vraiment l'impression que cette machine va le rendre riche s'il ne s'arrête pas de 

jouer. Il va donc à la banque retirer toutes ses économies  (1000 €). 

c- Théoriquement s'il joue ses 1000 € dans le casino, va-t-il gagner ou perdre de 

l'argent ? Combien peut-il espérer gagner ? 

 

Exercice 2  

 Maintenant que le porte-monnaie de Tom est plus léger, il se 

dirige vers la roulette. La roulette est un jeu qui consiste à lancer une 

balle au hasard dans une roue comportant 35 cases, numérotées de 0 à 

34. Il y a 17 chiffres rouges, et 17 chiffres noirs, plus le zéro qui 

représente la victoire de la banque. Tom conclut donc que ses chances 

de gagner en misant sur le rouge sont de 1/2. 

a- Expliquez pourquoi Tom fait une légère erreur dans son calcul. 

Pour la suite du problème on considèrera que les chances de gagner en misant sur une 

couleur sont effectivement de 1/2 pour simplifier les calculs. 

b- Quelle est la probabilité de gagner 1, 2 puis 3 fois de suite en misant sur le 

rouge ?  

c- À partir des résultats obtenus, déduisez en la probabilité de gagner 17 fois de 

suite. 


