
Exercices sur le dénombrement 
(Terminale S) 

 
Exercice 1 :  
 
Un centre de loisirs accueillant 120 personnes, offre la 
possibilité à ses adhérents de pratiquer le tennis, le canoë et la 
voile. 
Parmi les 120 adhérents, on dénombre : 
 

• 70 personnes pratiquant le tennis 
• 60 pratiquant la voile 
• 32 pratiquant le canoë 
• 23 pratiquant le tennis et la voile 
• 13 pratiquant le tennis et le canoë 
• 17 pratiquant la voile et le canoë 
• 5 pratiquant la voile, le tennis et le canoë . 
 
1) Représenter ces données à l’aide d’un diagramme. 

 
2) A l’aide de ce diagramme, répondre aux questions 

suivantes : 
 

Combien de personnes pratiquent :  
 

a) La voile uniquement ? 
b) Le tennis uniquement ? 
c) Le canoë uniquement ? 
d) Exactement deux sports ?  
 

 



Exercice 2 : 
 
Combien peut-on former de mots de 1, 2 , 3, 4 ou 5 lettres 
avec les lettres du mot MATHS (une lettre pouvant être 
répétée jusqu’à cinq fois ) ? 
 
Exercice 3 : 
 
Déterminer le nombre d’anagrammes du mot « élève » 
(chacune des lettres devant figurer une seule fois) 
 

a) Les accents permettant de distinguer les « e » 
b) En supprimant les accents . 
 

Exercice 4 : 
 
Un journal organise un sondage auprès de ses lecteurs 
comportant dix questions. A chaque question sont attachées 
cinq affirmations. Le lecteur devra à chaque question soit ne 
rien cocher, soit cocher une affirmation, soit en cocher deux 
mais il devra indiquer alors l’affirmation qu’il préfère . 
 
Déterminer le nombre de réponses possibles au sondage.  
 
Exercice 5 : 
 
Les 12 délégués des classes de Terminales doivent élire en 
leur sein un représentant au conseil d’établissement ; il n’y a 
que deux candidats Annie et Marc . Un candidat est élu s’il 
obtient la majorité absolue ; tous les délégués doivent voter 
pour l’un ou pour l’autre . 
 



1) Déterminer le nombre de votes possibles. 
2) Déterminer le nombre de votes possibles pour que 

Annie soit élue, pour que Marc soit élu. 
3) Déterminer le nombre de votes possibles pour qu’il y 

ait ballottage. 
 
 

Exercice 6 : 
 
On extrait simultanément 5 cartes d’un jeu de 32 cartes .On 
obtient ainsi « une main de 5 cartes » . 
 

a) Dénombrer les mains possibles. 
b) Dénombrer les mains contenant : 

 
i. exactement deux as 
ii. au moins un as  

iii. l’as de pique et au moins deux trèfles 
iv. 3 cartes d’une couleur et les deux autres d’une 

autre . 


