
 

 

Les trois dés : 

Martin joue avec trois dés cubiques non truqués de couleur : un rouge, un jaune et un blanc. 

Il lance les trois dés et note le nombre à trois chiffres obtenu avec le chiffre du dé rouge en 

centaine, le chiffre du dé jaune en dizaine et le chiffre du dé blanc en unité. 

1. Combien y a-t’il d’issues possibles pour cette expérience ? 

2. Quelle est la probabilité d’obtenir : 

a. Un nombre se terminant par 6 

b. Un nombre commençant par 6 

c. Un nombre contenant au moins une fois le chiffre 6 ? 
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