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Exercice D1     

 
Un restaurateur propose trois types de menus : le premier à 30 €, le deuxième 20 € et le troisième à 10 €. 
Il constate que 30 % de ses clients prennent le menu à 30 € et 50 % le menu à 20 € (les autres prennent bien 
sûr le menu à 10 €). 
De plus, parmi les clients qui prennent le menu à 30 €, 85 % donnent un pourboire au serveur ; parmi ceux 
qui prennent le menu à 20 €, 65 % donnent un pourboire au serveur et parmi ceux qui prennent le menu  
à 10 €, 25 % donnent un pourboire au serveur.  
 

Pour un client, on désigne par : 
A l’événement : « prendre un menu à 30 € » ; 
B l’événement : « prendre un menu à 20 € » ; 
C l’événement : « prendre un menu à 10 € » ; 
S l’événement : « donner un pourboire au serveur ». 
 

À la sortie du restaurant, on interroge un client choisi au hasard.  
 
1°) Calculer la probabilité : 
 

 a) qu’il ait pris un menu à 10 € ; 
 

 b) qu’il ait pris un menu à 20 € et qu’il ait laissé un pourboire au serveur ; 
 

 c) qu’il ait laissé un pourboire au serveur ; 
 

 d) qu’il ait pris un menu à 30 € sachant qu’il a laissé un pourboire au serveur.  
  (le résultat de cette question sera donné sous forme exacte puis sous forme décimale approchée à  

10-2 près par défaut). 
 
2°) On suppose que quand un client laisse un pourboire au serveur, le montant de ce pourboire est égal  

à 5 % du prix du menu. On note X le montant du pourboire donné au serveur par un client. 
 Déterminer la loi de probabilité de X et son espérance mathématique. 
 Quelle somme le serveur peut-il espérer gagner s’il sert 40 clients ? 
 
3°) On suppose dans cette question que trois amis ont dîné dans ce restaurant. Chacun paye son repas et 

choisit de donner ou non un pourboire indépendamment des autres. 
 Quelle est la probabilité : 
 

 a) qu’aucun des trois n’ait laissé un pourboire au serveur ; 
 

 b) qu’au moins deux des trois amis aient laissé un pourboire au serveur. 
 Dans cette question, on donnera une valeur approchée à 10-2 près des résultats. 
 
 


