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Dénombrement  
 
 
Exercice 1 : On appelle nombre de 4 chiffres, les nombres n’ayant pas 0 comme chiffre des milliers (ex. 0902 est un 

nombre à 3 chiffres) 
a. Combien existe-t-il de nombre entiers naturels ayant exactement quatre chiffres tous impairs ?  
b. Combien existe-t-il de nombre entiers naturels ayant exactement quatre chiffres tous pairs ? 
c. Quel est le nombre total de nombres entiers naturels de 1 à 4 chiffres. 
d. Combien existe-t-il de nombre entiers naturels de quatre chiffres. 

 
 
 
Exercice 2 :  

a. Quel est le nombre de numéros possibles de 0 à 10 chiffres ? 
b. Quel est le nombre de numéros de téléphones en France, sachant qu’ils commencent par 01, 02, … 05 et 08, 09 ? 
c. Quel est le nombre de numéros de téléphones portables, sachant qu’ils commencent par 06, 07 ? 

 
 
 
Exercice 3 :   17 chevaux prennent le départ d’une course 

a. Combien de tiercés différents peut-on jouer ? 
b. Même question pour les quartés puis les quintés. 
c. Combien de tiercés, dans le désordre, peut-on gagner ? 

 
 
 
Exercice 4 : Une urne contient 5 boules blanches, 2 boules jaunes et 3 boules vertes. On tire simultanément 3 boules : 

a. Quel est le nombre total de possibilités ? 
b. Combien y a-t-il de possibilités pour tirer une seule boule verte ? 
c. Combien y a-t-il de possibilités pour tirer au moins une boule verte ? 
d. Combien y a-t-il de possibilités pour tirer une boule jaune et une boule verte ? 

 
 
 

Exercice 5 : Pour jouer au loto national, il faut cocher sur une grille, 6 numéros parmi 49.  
a. Combien de grilles différentes peut-on jouer ? ( l’ordre n’a pas d’importance) 
b. Combien y a-t-il de possibilités d’avoir coché 5 bons numéros. 
c. Au bout de combien d’années la même grille peut tomber sachant qu’il y a 4 tirages par semaine ?  
d. Combien de grilles différentes comportant 2 multiples de 5, peut-on jouer ? 
e. Combien de grilles différentes comportant au moins 4 multiples de 5, peut-on jouer ?  

 
 
 

Exercice 6 : On utilise un jeu de 32 cartes. On appelle une main, un sous ensemble de 6 cartes. 
a. Calculer le nombre total de mains distinctes ? 
b. Calculer le nombre de mains distinctes, contenant exactement deux as ?  
c. Combien de mains distinctes contiennent au moins deux dames (utiliser 2 méthodes différentes) 
d. Combien y a-t-il de mains distinctes dans lesquelles figurent exactement deux rois et deux piques ? 
e. Combien y a-t-il de mains distinctes dans lesquelles figurent exactement un carré ? 

 
 
 
Exercice 7 : Combien y a-t-il de dominos dans un jeu, sachant que sur chacun d’eux figurent deux symboles choisis dans 
la liste suivante : blanc ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 
 
 
Exercice 8 : Les 20 membres d’une assemblée se saluent : chacun d’eux serre la main à chacun des autres. Combien y 
a-t-il de poignées de mains échangées, au total ? 
 
 
Exercice 9 : Quel est le coefficient de x 4 dans le développement de (3 x + 2 ) 12 ?  
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Exercice 10 : Au Luxembourg, les immatriculations de voitures se présentent sous la forme : 2 lettres (sans les lettres O 
et I) suivies de 3 chiffres (sans le nombre 000). 
 

a. Combien peut-on immatriculer de voitures différentes ? 
b. Les voitures immatriculées avec un nombre inférieur à 50, sont réservées aux services du Grand Duché. Combien 

y en a-t-il ? 
c. Combien y a-t-il de voitures ayant une lettre double et un chiffre triple ? 
d. Quel est le nombre de voitures ayant un seul chiffre 7 dans son immatriculation ? 
e. Quel est le nombre de voitures ayant au moins un chiffre 7 dans son immatriculation  (2 méthodes) ?  

 
Exercice 11 : Au jeu du Master Mind, il faut placer des pions dans 4 trous alignés. On dispose de 6 couleurs (blanc B, noir 
N, rouge R, Jaune J, vert V, bleu Be. 
On ne laisse aucun emplacement vide. 

1. Combien y a-t-il de choix possible, en ayant le droit de répéter les couleurs ? 
2. Combien y a-t-il de choix possible, sans répétition de couleurs ? 
3. Combien y a-t-il de choix possible, en plaçant 2 bleus et les autres distincts 2 à 2 ?  
 

Exercice 12 : Dans un lot de 20 pièces fabriquées, on en prélève simultanément 4. 
1. Combien de prélèvements différents peut-on ainsi obtenir ? 
2. On suppose alors que sur les 20 pièces, 4 sont mauvaises. Quel est le nombre de prélèvement où : 

a. les 4 pièces sont bonnes. En déduire la probabilité de prélever 4 bonnes pièces. 
b. au moins une pièce est mauvaise 
c. une seule pièce est mauvaise 
d. deux pièces au moins sont mauvaises. 

 
Exercice 13 : Un comptable part de son bureau pour visiter 4 clients notés A, B, C, D 

a) Combien y a-t-il d’ordre théorique de visites possibles ? 
b) Combien lui reste-t-il de possibilités s’il doit passer chez le client A avant d’aller chez le client C et il peut 

éventuellement visiter un ou deux clients entre A et C  (arbres) ? 
 
Exercice 14 : Soit le mot METRO. 

a) Combien y a-t-il d’anagrammes du mot METRO 
b) Combien y a-t-il d’anagrammes du mot METRO commençant par un T 
c) Combien y a-t-il d’anagrammes du mot METRO finissant par une voyelle. 


