
Contenus d’apprentissage : i) Comparer les résultats prévus aux résultats obtenus à la suite d’une expérience. 

Nom : _______________ 
 

4e année 

TRAITEMENT DE DONNÉES ET PROBABILITÉ : INTRODUCTION À LA PROBABILITÉ 
 

N’oublie pas de jouer à Toads and Vines. Rends-toi à l’adresse mathfrog.ca pour les liens. 

1. Choisis le mot, dans la case ci-contre, qui décrit le mieux la probabilité de l’événement. 

a. Il neigera demain.       ________________ 

b. Tu déjeuneras demain. ________________ 

c. Il y aura un dauphin dans la cour 
d’école lors de la récréation. ________________ 

d. Tu mangeras de la pizza ce soir. ________________ 

e. Après lundi, ce sera mardi. ________________ 

f. Le printemps suivra l’hiver. ________________ 

g. Tu porteras un manteau demain. ________________ 

h. Le soleil se lèvera demain matin. ________________ 

 

 

 

 

2. Ta boîte de jouets contient les toutous suivants. 

 

 

Si tu choisis un seul toutou sans regarder, quelle est la probabilité de choisir : 

a. un chien?  __________ 

b. une souris? __________ 

c. un éléphant? __________ 

d. un panda?  __________

3. Krista a 14 bonbons, soit 1 rouge, 4 jaunes, 6 bleus et 1 vert. Elle en choisit un sans 
regarder.  
a. Quelle est la probabilité de choisir un bonbon rouge?  __________ 

b. Quelle couleur est plus probable que les autres?  __________ 

c. Quelle couleur est moins probable que les autres? __________ 

 

Certain 
 

Très probable 
 

Probable 
 

Peu probable 
 

Impossible 

Rappel! 
La probabilité compare le nombre de résultats possibles au nombre de possibilités. 

Exemples : La probabilité de choisir un cube, à droite, est de 2 sur 5. 
La probabilité d’obtenir un 5 avec un dé normal est de 1 sur 6. 



Contenus d’apprentissage : i) Comparer les résultats prévus aux résultats obtenus à la suite d’une expérience. 

4. Suzie place les lettres C-A-N-A-D-I-E-N dans un sac. Elle choisit une 

lettre sans regarder. Quelle est la probabilité de choisir : 

a. C ?    __________ 

b. A ?    __________ 

c. N ?    __________ 

d. S ?    __________

5. Dan mène une expérience de probabilité. Il lance une pièce 

de monnaie juste trois fois. La pièce tombe pile chaque fois. 

Dan conclut qu’il est impossible d’obtenir face. Es-tu 

d’accord avec lui? Explique ton raisonnement. 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

6. Sur chaque disque ci-dessous, on fait tourner le trombone 20 fois. Prédis le nombre de fois 
que le trombone s’arrêtera sur le bleu. Avec un camarade, fais tourner un trombone 20 fois 
sur chaque disque autour de la mine d’un crayon. Tiens compte du nombre de fois que le 
trombone s’arrête sur le bleu. 

 

 

 

 

 
 

 

a. Prédiction : __________ 

Bleus obtenus : __________ 

b. Prédiction : __________ 

Bleus obtenus : __________ 

c. Les résultats obtenus correspondent-ils à vos prédictions? Explique pourquoi. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ TOUT UN DÉFI! 
Rima peint des cubes pour un jeu. Elle a de la peinture rouge et de la peinture bleue. Chaque 
face peut être peinte rouge ou bleue. De combien de façons peut-elle peindre les cubes? 
(Deux cubes sont pareils si on peut les tourner pour montrer qu’ils sont peints de façon 
identique.) __________. Si Rima place tous ses cubes différents dans un sac, quelle est la 
probabilité de tirer un cube tout bleu? __________ 

LE SAVAIS-TU? 
La probabilité de vivre 
jusqu’à l’âge de 116 ans 
est de 1 sur 2 milliards. 

 

 

Vert Bleu 

Rouge Jaune 

Jaune 

Bleu 

Rouge 


