
Préparation au DNB : Fiche n°4 

 

Exercice 1 : 6 pts 

20 min 

On lance deux dés tétraédriques, équilibrés et non 

truqués, dont les faces sont numérotées de 1 à 4.  

On calcule la somme des nombres lus sur chacune 

des faces sur lesquelles reposent les dés.  

1 000 lancers sont simulés avec un tableur.  

Le graphique ci-après représente la fréquence 

d’apparition de chaque somme obtenue.  

1) Par lecture graphique, donner la fréquence 

d’apparition de la somme 3. 1 pt 

2) Lire la fréquence d’apparition de la somme 1. 

Justifier cette fréquence.1,5 pts 

3) a) Décrire les lancers de dés qui permettent d’obtenir une somme égale à 3. 1 pt 

b) En déduire la probabilité d’obtenir la somme 3 en lançant les dés.  

On exprimera cette probabilité en pourcentage.  

Expliquer pourquoi ce résultat est différent de celui obtenu à la question 1). 2,5 pts 

 

Correction :  

1) Par lecture graphique, la fréquence 

d’apparition de la somme 3 est de 15%.  

2) Par lecture graphique, la fréquence 

d’apparition de la somme 1 est de 0%.  

C’est normal car lorsqu’on lance les dés, le 

plus petit chiffre que l’on peut obtenir à 

chaque fois est le 1 et si l’on fait la 

somme minimale : 1 + 1 = 2.  

On n’obtiendra donc jamais la somme 1.  

3) a) Pour obtenir une somme égale à 3, on peut faire soit 1 + 2 soit 2 + 1 

b) Arbre de probabilité :  

 

 

 

 

 

 



D’après l’arbre de probabilité, il y a 16 issues possibles.  

Seuls 2 chemins permettent d’obtenir la somme 3.  

La probabilité d’obtenir la somme 3 est de 
2

16
 soit 

1

8
 

1

8
 × 100 = 12,5. La probabilité d’obtenir la somme 3 est de 12,5%.  

A la question 1) on trouvait une fréquence de 15%.  

Les résultats sont différents car la fréquence est ce qui arrive réellement et la 

probabilité est ce qui arrive en théorie. Plus le nombre de lancers sera grand, plus la 

fréquence va se rapprocher de 15%.  

 

 

Exercice 2 : 8 pts 

25 min 

Des ingénieurs de l’Office national des forêts font le 

marquage d’un lot de pins destinés à la vente.  

1) Dans un premier temps, ils estiment la hauteur des 

arbres de ce lot, en plaçant leur œil au point O.  

Ils ont relevé les données suivantes :  

OA = 15 m ; SOA = 45° et AOP = 25°.  

Calculer la hauteur h de l’arbre arrondie au mètre. 3 

pts 

2) Dans un second temps, ils effectuent une mesure de diamètre sur chaque arbre et 

répertorient toutes les données dans la feuille de calcul suivante :  

 
a) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule M2 pour obtenir le nombre total d’arbres ? 

1pt 

b) Calculer, en centimètres, le diamètre moyen de ce lot.  

On arrondira le résultat à l’unité. 2 pts 

3) Pour calculer le volume commercial d’un pin en mètres cubes, on utilise la formule suivante :  

V = 
10

24
 × D2 × h où D est le diamètre moyen d’un pin en mètres et h la hauteur en mètres.  

Le lot est composé de 92 arbres de même hauteur 22 m dont le diamètre moyen est 57 cm. 

Sachant qu’un mètre cube de pin rapporte 70 €, combien la vente de ce lot rapporte-t-elle ? 

On arrondira à l’euro. 2 pts 

 

Correction :  

1) Je calcule la longueur AP :  

Dans le triangle AOP rectangle en A, d’après la trigonométrie, tan AOP = 
AP

OA
 

Donc tan 25 = 
AP

15
 et AP = 15 × tan 25 ≈ 7. [AP] mesure environ 7 cm.   

Je calcule la longueur AS :  



Dans le triangle AOS rectangle en A, d’après la trigonométrie, tan SOA = 
SA

OA
 

Donc tan 45 = 
SA

15
 et SA = 15 × tan 45 = 15. [SA] mesure environ 15 cm.   

Je calcule la longueur h :  

h = SA + AP ≈ 7 + 15 ≈ 22. La hauteur h de l’arbre est d’environ 22 mètres.  

2) a) M2 = SOMME(B2 : L2) ou M2 = B2 + C2 + D2 + E2 + F2 + G2  H2 + I2 + J2 + K2 + L2  

b) M = 
2×30+4×35+8×40+9×45+10×50+12×55+14×60+15×65+11×70+4×75+3×80

2+4+8+9+10+12+14+15+11+4+3
 ≈ 56,63  

Le diamètre moyen de ce lot est d’environ 57 centimètres.  

3) V = 
10

24
 × D2 × h = 

10

24
 × 0,572 × 22 = 2,97825 

Le volume commercial d’un pin de hauteur 22 m et de diamètre 57 cm soit 0,57 m est 

d’environ 2,97825 m3.  

92 × 2,97825 = 273,999. Le volume commercial du lot est d’environ 273,999 m3.  

Comme un mètre cube de pin rapporte 70 € :  

273,999 × 70 = 19 179,93. La vente de ce lot rapporte environ 19 180 €.  
 


