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Caractéristiques de la leçon
Niveau : Première Spé Maths, Terminale Spé Maths
Prérequis : Suites numériques, suites arithmétiques, suites géométriques,

théorie des ensembles
Sources :

— Manuels Sesamath 2nde-1ère Spé-Term TermSpé [url]
— C. Boulonne, Recueil de dossiers du CAPES de Mathématiques,

Session 2013-2019 [url]
— Ch. Bertault, Dénombrements, Mathématiques en MPSI [url]
— Wikipédia, Problème de l’échiquier de Sissa
— Wikipédia, Problème du cavalier [url]
— S. Bays, Dénombrement [url]
— P. Milan, Combinaisons au poker [url]
— A. Bodin, Dénombrements [url]
— Dénombrement, Université Claude Bernard–Lyon I CAPES de Ma-

thématiques : Arithmétique Année 2006–2007 [url]

1

https://manuel.sesamath.net/
https://cbmaths1.wordpress.com/capes/dossiers-capes/
http://christophebertault.fr/cours-et-exercices/
 https://fr.wikipedia.org
https://mathematice.fr/
https://www.lyceedadultes.fr/
http://exo7.emath.fr/
http://math.univ-lyon1.fr/capes/


1 Sommes de suites
1.1 Suites arithmétiques

— Escalier simple
— Escalier triple (Dossier CAPES Maths 2019 [url])
— Château de cartes (Dossier CAPES Maths 2017 [url])
— Pile de livres (Exercice 142 Sesamath 1reSpé [url])

1.2 Suites géométriques
— L’échiquier de Sissa (Wikipédia [url])

2 Situations classiques de dénombrements
2.1 Illustration du principe des tiroirs

— Enoncé du principe des tiroirs
— 5 points dans un carré d’arête 2 (Ch. Bertault, Dénombrement [url])

2.2 Dénombrement intersection/union
— Utilisation de la formule : card(E∩F )+card(E∪F ) = card(E)+card(F ).

Cbap 11 Exercice 87 Sesamath TermSpé [url]
— Même formule qu’en probabilité :

Chap 13 Exercice 90 Sesamath 2nde [url]

2.3 Tirages successifs avec remise : listes
— Numéro à 10 chiffres (Chap 11 Exercice 37 Sesamath TermSpé [url])
— Urne contenant 8 boules, on en tire 5 successivement avec remise (Ma-

thematice [url])

2.4 Tirages successifs sans remise : arrangements
— Découpage d’un rectangle (Chap 11 Exercice 47 Sesamath TermSpé [url])
— Le jeu de la grenouille (Chap 11 Exercice 48 Sesamath TermSpé [url])

2.5 Tirages simultanés : combinaisons
— Mains au poker [url]

2.6 Triangle de Pascal et propriétés des combinaisons
Sur une idée de Mathematice [url]
— Nombre de chemins possibles (Ex7 Dénombrements Exo7 [url])
— Nombre de sous-ensembles
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 https://cbmaths1.files.wordpress.com/2021/04/dsrcapes_20190920.pdf
 https://cbmaths1.files.wordpress.com/2021/04/dsrcapes_20190920.pdf
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=85316 &ordre=1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_l%27%C3%A9chiquier _de_Sissa
 http://christophebertault.fr/documents/coursetexercices/Cours%20-%20 Denombrement.pdf
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93851 &ordre=1
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=84074 &ordre=1
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93801 &ordre=1
https://mathematice.fr/fichiers/bts/denombrement.pdf
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93811 &ordre=1
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93812 &ordre=1
 https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/ 10_proba_cond_loi_binomiale/10_Les_comb_poker.pdf
https://mathematice.fr/fichiers/bts/denombrement.pdf
http://exo7.emath.fr/ficpdf/fic00095.pdf


2.7 Différenciation des situations de dénombrements
On peut combiner les différentes situations dans un même exercice :
Ch. 11 ex 76 Sesamath TermSpé [url]

3 Autres situations de dénombrements
3.1 Diagonales d’un polygone

Exercice 145 Sesamath 1re Spé [url]

3.2 Régionnement du plan
Exercice 12 Dénombrements Exo7 [url]

3.3 Tour d’Hanoi
Exercice 145 Sesamath 1re Spé [url]

3.4 Déplacement du cavalier
Wikipédia [url]

3.5 Dérangements
CAPES Université Lyon 1 2006-2007 [url]

3.6 Puissances de dix
Exercice 91 Sesamath Term Spé [url]
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 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93840 &ordre=1
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=85313 &ordre=1
http://exo7.emath.fr/ficpdf/fic00095.pdf
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=85319 &ordre=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_cavalier
http://math.univ-lyon1.fr/capes/IMG/pdf/combi-2.pdf
 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/diapo.php?atome=93855 &ordre=1
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