
Niveau :  
Type d’activité : 
Point fort : 

1S 
Approfondissement / Soutien ; Algorithmique. 
Deux versions : soutien et approfondissement.  
Prolongement du cours. 

 

Accompagnement personnalisé  1
ère 

S 

Approfondissement 
 

Coïncidences des dates d’anniversaires. 
Objectif :  Algorithme et probabilités. 
 

Dans la vie courante certaines coïncidences apparaissent « extraordinaires » comme par exemple que dans 

une classe, il y ait deux élèves nés le même jour. 

Mais, quelle est la probabilité que dans une classe de 35 élèves, il y ait au moins deux élèves qui partagent la 

même date d’anniversaire ? 

 

 

Partie 1 : Sur tableur.  

Dans l’atelier « AP-Math-Anniversaire », vous pouvez consulter la liste des élèves de 1S du lycée.  

1- En consultant la liste des élèves de votre classe, deux élèves ont-ils la même date de naissance ?  

2- Pour toutes les classes ?  

a. Trier la liste afin du plus vieux au plus jeune.  

b. Utiliser la fonction =NB.SI( ; ) pour examiner si deux dates consécutives sont identiques.  

c. Dans chaque classe, combien trouve-t-on d’élèves ayant la même date d’anniversaire ? 

Partie 2 : Création d’un algorithme à l’aide d’algobox.  

1- Comment simuler la date d’anniversaire d’une personne ?  

2- Réaliser un algorithme permettant de simuler les dates d’anniversaires de 35 élèves. Les résultats 

seront stockés dans une liste.  

3- Améliorer votre algorithme afin qu’il détermine si deux dates sont identiques.  

4- Améliorer votre algorithme afin qu’il donne une valeur approchée de la probabilité de coïncidence de 

deux dates d’anniversaires dans une classe de 35 élèves.  

 

Accompagnement personnalisé  1
ère 

S 

Soutien 
 

Coïncidences des dates d’anniversaires. 
Objectif :  Algorithme et probabilités. 
 

Même questionnement. 

 

Dans l’atelier « AP-Math-Anniversaire », vous pouvez consulter la liste des élèves de 1S du lycée.  

1- En consultant la liste des élèves de votre classe, deux élèves ont-ils la même date de naissance ?  

2- Pour toutes les classes ?  

a. Trier la liste afin du plus vieux au plus jeune.  

b. Utiliser la fonction =NB.SI( ; ) pour examiner si deux dates consécutives sont identiques.  

c. Dans chaque classe, combien trouve-t-on d’élèves ayant la même date d’anniversaire ? 

3- Comment simuler la date d’anniversaire d’une personne ? de 35 personnes ? 

4- On se propose d’utiliser la fonction =NB.SI(A1 ;A$1 :A$35) que l’on étire vers le bas. Que compte-

t-on ? 

5- Le fichier anniv.alg permet de simuler k fois une classe de 35 élèves. La variable C compte dans 

combien de classes, on observe une coïncidence, au moins, de date d’anniversaire. 

Quelle valeur donner à k pour obtenir une valeur approchée de la probabilité cherchée ? 

 


