
Simulation de la somme des faces des deux dés 

   

  

 

 

 

Avez-vous une explication de ce choix ( 2, 3 et 12) ?  

Partie A :  

L’expérience consiste à lancer deux dés (en même temps)  et noter la somme des deux faces. 

Ici, on s’intéresse à la somme des faces des deux dés. Enumérez toutes les éventualités (ou 

issues) possibles : …………………………….…………………………………… 

Lancer 50 fois deux dés puis compléter le tableau suivant pour cette expérience  (arrondir les 

pourcentages à l’unité): 

Somme des faces 2 3 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 12 TOTAL 

nbre de fois  ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

Fréquence (en %) ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

 

Partie B : Simulation de la somme des faces des deux dés 

Au cours de cette séance, nous allons essayer de simuler à l’aide du tableur la somme des 

faces de deux dés. Cette simulation se fait sur 1000 lancers simultanés ; il peut être 

intéressant de l’effectuer sur 1000 lancers ou plus pour avoir des fréquences plus proches 

de la théorie. 

1. Ouvrez le document excel Simulation de la somme des faces2dés.xls. Dans la cellule B2 : 

Insérez la formule  « =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) » pour le dé 1. Cette formule permet 

d’obtenir une valeur entière au hasard entre 1 et 6. Etendez cette formule pour 1000 lancers de 

chaque dé ( il suffit de faire glisser la formule vers le bas puis vers  la droite. Ainsi remplissez 

les cellules jusqu’à  C1001). 

 
 



2. Dans une quatrième  colonne (colonne  D), effectuez la somme des deux résultats. Quelle 

formule doit-on saisir dans la cellule D2 ? :……………………………. 

3. Insérer dans un nouveau  tableau, Dans la cellule F8 : Insérez la formule    

« =NB.SI(D2:D1001;2) »  Cette formule permet d’obtenir le nombre de fois où la somme 

« 2 » est sortie. Répéter cette opération pour les différentes sommes.  

Puis ajouter dans la dernière colonne la somme totale des lancers, en saisissant dans la cellule 

Q8, la formule  « =somme(F8:P8) ».  

5. Rajouter sur une ligne les fréquences pour les 1000 lancers (arrondir à 3 décimales), quelle 

formule doit-on saisir dans la cellule F9 ? :……………………………. 

Puis ajouter dans la dernière colonne (Q9) la somme totale des fréquences. 

6.Appuyer sur la touche F9 afin de faire la simulation plusieurs fois (simulation de1000 lancers 

simultanément). 

Faites 5 simulations puis compléter le tableau suivant pour chaque expérience: 

Somme 

obtenue 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fréquence 

1
ère

 simulation 

           

2
ème

 simulation            

3
ème

 simulation            

4
ème

 simulation            

5
ème

 simulation            

Fréquence la 

plus haute 

           

Fréquence la 

plus basse  

           

7. A partir de ces simulations, peut-on prévoir qu’au jeu du Craps le plus difficile est d’obtenir 

un 12 ?  

Partie C : Représentation graphique 

1. Sélectionner la ligne F7 :P7 et la ligne F9 :P9 (utiliser la touche ctrl). 

2. Cliquer sur l’onglet « insertion ». Puis cliquer sur l’onglet « graphique ». 

3. Cliquer sur l’onglet « nuage de points »      



Partie D :  

1. Compléter le tableau suivant : 

+ 1 2 3 4 5 6 

1  3     

2 3      

3       

4  6     

5       

6       

 

2. Déterminer la fréquence théorique de chaque évènement : 

Somme 

obtenue 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fréquence            

 

3. Les résultats obtenus théoriquement pour chaque somme de dés sont-ils compris entre la 

fréquence la plus haute et la fréquence la plus basse du  5) ? 

 


