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Le Loto Foot, appelé aussi loto sportif, est un jeu de pronostics proposé par la Française des 

jeux. Il consiste à établir des pronostics sur une liste de matchs définis par la FDJ. Les joueurs 

ayant le plus de bons résultats se partagent un pactole. Il existe deux types de grilles : le loto 

foot 7 et le loto foot 15.  

Comment jouer au Loto Foot ? 

Voici une grille loto foot :  

 
La grille lotofoot comporte 15 lignes. Chacune d'entre elle correspond à un match. Pour 

chaque match, vous avez le choix de cocher 1 (victoire à domicile), X (match nul) ou 2 

(victoire de l'équipe à l'extérieur). Pour jouer au lotofoot, il vous suffit de remplir une colonne 

de 7 ou 15 lignes et de valider votre bulletin en ligne ou à un point de vente la FDJ.  

Loto Foot 7 

Le Loto Foot 7 consiste à pronostiquer correctement  les 7 premiers matchs de la liste 

officielle (en bleu sur le bulletin loto foot) Cette formule permet de gagner souvent. Les mises 

pour une grille loto foot 7 varient de 1€ à 27€, selon le nombre de doubles ou de triples de 

votre choix.  

Loto Foot 15 

Pour gagner au Loto Foot 15, l'intégralité de vos pronostics sur les matchs proposés par la 

FDJ doivent être justes. La mise par grille loto foot 15 est de 1€ (jeu simple) à 768€ (6 

triples). Les gagnants du loto foot 15 se partagent un pactole.  

http://www.pronostics.fr/loto-foot.html
http://www.pronostics.fr/fdjeux.html
http://www.pronostics.fr/loto-foot.html#Loto_Foot_7
http://www.pronostics.fr/loto-foot.html#Loto_Foot_7
http://www.pronostics.fr/loto-foot.html#Loto_Foot_15
http://www.best-pronostic.com/lotofoot.html
http://www.pronostics.fr/loto-foot.html#Pactole_Loto_Foot
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Numéro de mise Loto foot 

A chaque bulletin loto foot validé est associé un numéro de mise. Il est attribué de façon 

aléatoire et varie de 1 à 30. Les numéros de mise des lotofoot 7 et 15 sont indépendants l'un 

de l'autre. Que votre grille lotofoot soit correcte ou non, si votre ticket comporte ce numéro de 

mise, vous serez intégralement remboursé.  

 
 

 

 



Séquence : 

2 
Classe : 

Bac Pro 
Sujet : 

Vie sociale et loisirs 
Thématique : 

Jouer avec le hasard 

Question clef :                             Quelle chance de gagner au loto foot? 

Domaine : 

Statistiques et Probabilités 
Module : 

Probabilités 
Connaissance : 

langage de base 

 

Type : Activité d’introduction   Page 3 
 

1) On considère que l’on ne joue qu’au premier match. Dans le domaine probabiliste, 

chaque résultat possible est appelé « issue » et l’ensemble des issues est « l’univers » 

noté . Donner : 

 

 les issues : Equipe 1 gagne ; Equipe 2 gagne ; Match nul soit 1 N ou 2 

 

 =1,N,2} 

 

2) Une probabilité d’une issue est un nombre compris entre 0 et 1. Donner les 

probabilités de chaque issue précédente. 

On ne peut pas prévoir le résultat à l’avance ; on suppose le match non truqué. 

 

 

3) Calculer la somme totale de ces probabilités. 

P ((1))+ P ( (N))+ P ( (2))= 

 

4) On considère cette fois que l’on joue aux deux premiers matchs. Donner : 

On note les résultats des matches 1 (pour équipe 1 gagne) 

                                                      2 (pour équipe 2 gagne) 

                                                      N (pour match nul) 

Chaque résultat des deux matches est noté sous forme de couple (M1 ; M2) 

 

 les issues : (1 ; 1)/ …. 

  = (1 ; 1)/….. 

 

 

5) On a pour habitude  dans le domaine des probabilités de nommer des évènements : 

 A : « les deux équipes 1 gagnent » 

 B : « une équipe 1 gagne et 1 équipe 2 gagne » 

On s’intéresse aux évènements contraires notés �̅� et �̅�. 

 

Calculer les probabilités de chaque évènement. 
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6) On souhaite calculer la chance que l’on a de gagner au lotofoot7. 

 

a) Combien y-a-t-il d’issues différentes dans l’univers ? 

Par exemple si toutes les équipes gagnent à domicile on noterait (1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1). 

Ici on va donc privilégier l’arborescence.  

Calcul : pour 1 match : 3 

Pour 2 matchs : ….. 

 

 

 

 

 

Résultat : 2187 issues possibles  

 

 

 

 

b) Calculer la probabilité de gagner 

 

 

Lors des résultats définitifs 1 seule issue est favorable pour gagner ;  

 

 

 

 

 

7) Calculer la probabilité de gagner au lotofoot15. 
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