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Deux dés 
 

Rappel :  
Nous avons vu que la formule « =ENT(6*ALEA( )) + 1 » simule un lancer de dé avec Excel. 

 
A – Lancer de deux dés  
1) a) On lance deux dés et on additionne les points marqués par les deux dés.  
 Quels sont toutes les sommes possibles ? 
 

b) Supposons qu’on répète un grand nombre de fois l’expérience « on lance deux dés et on additionne leurs 
points ».  
Que pensez-vous : aura-t-on aussi souvent, plus souvent, moins souvent la somme 2 que la somme 5 ? 
 
Parmi toutes les sommes possibles, laquelle devrait apparaître le plus souvent ?  
 

2) a) Ouvrir une feuille Excel. Réduire la largeur des colonnes A à T à 3 unités. 
(Pour cela, sélectionner ces colonnes en cliquant sur les lettres grises A à T de la marge.  
Dans « Format, Colonne, Largeur », proposer 3.) 

b) Dans la cellule A1, mettre la formule « =ENT(6*ALEA( )) + ENT(6*ALEA( )) + 2 ».  
Observer le résultat et faire plusieurs essais avec la touche F9. 
Que simule cette formule ? 

 
c) Recopier 20 fois vers la droite la formule de la cellule A1. 
 (Pour cela, sélectionner la cellule A1 et placer le curseur en bas à droite de cette cellule.  
 Lorsque le curseur se transforme en croix noire, tirer cette croix à droite jusqu’à la colonne T.) 
d) Dans la cellule A2, mettre la formule « =2*ENT(6*ALEA( )) + 2 ». Recopier 20 fois vers la droite.  
 Cette formule peut-elle simuler l’expérience « on lance deux dés et on additionne leurs points » ? 

Pourquoi ?  
 

 
B – Simulation d’une série d’expériences  
1) Effacer les contenus de la ligne 2. (Sélectionner la ligne et appuyer sur la touche « Suppr ».) 
2) Recopier 18 fois vers le bas la ligne 1. 

(Pour cela, sélectionner les cellules A1 à T1, placer le curseur en bas à droite de la cellule T1, et lorsqu’il 
se transforme en croix noire, tirer cette croix vers le bas jusqu’à la ligne 18.) 

3) Combien le tableau réalisé simule-t-il d’expériences de lancers de deux dés ? 
 
C – Etude des résultats  
1) Dans les cellules U19 à W19, mettre les titres « Points », « Effectifs », « Fréquence ». 
2) Dans les cellules U20 à U31, placer les nombres 1 à 12. 
3) a)  Dans la cellule V20, mettre la formule « = NB.SI(A$1 : T$18 ; U20) ». 

Recopier vers le bas jusqu’en V31. 
b) Qu’a-t-on calculé dans les cellules V20 à V31 ? 
 
c)  Faire plusieurs essais avec la touche F9. 

Que pensez-vous maintenant : aura-t-on aussi souvent, plus souvent, moins souvent la somme 2 que la 
somme 5 ? 

  
4) Dans la cellule U33, mettre le titre « Total », et dans la cellule V33, la formule « =SOMME(V20 : V31) »  
5)  Dans la cellule W20, mettre la formule « =V20/V$33 ». Recopier vers le bas jusqu’en W31. 
 Recopier V33 en W33. 

Qu’a-t-on calculé dans les cellules W20 à W31 ? 
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6) a)  Sélectionner les cellules V19 à V31. Dans le menu, choisir « Insertion, Graphique ».  
  Dans type de graphique, prendre « Histogramme », puis cliquer sur « Terminer ».  
 b) Faire plusieurs histogrammes avec la touche F9.  
  Quelle est la somme qui apparaît le plus souvent ? 
 

c) Dans le tableau ci-dessous, noter les valeurs observées pour le nombre de résultats 2 et 5 au cours de 10 
séries de 360 expériences. 

 
Série n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de 
résultats 2 

          

Nombre de 
résultats 5 

          

 
d) Calculer l’effectif moyen arrondi au dixième observé pour les résultats 2 et 5 au cours de ces 10 séries 

de 360 expériences. 
 Nombre moyen de 2 :     Nombre moyen de 5 : 
 
e)  Noter les résultats obtenus dans la question précédente par 10 élèves de la classe.  
 Calculer les moyennes de ces résultats. 
 

Elève n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moyenne 
Nombre 

moyen de 2 
           

Nombre 
moyen de 5 

           

  
 Proposer un effectif théorique moyen pour les résultats 2 et 5 au cours de 360 expériences. 
  Effectif théorique moyen du 2 :   Effectif théorique moyen du 5 : 

 
D – Test avec des séries de 3600 expériences 
1) Ouvrir une nouvelle feuille du classeur Excel. 
2) En adaptant les méthodes précédentes, simuler une série de 3600 expériences « on lance deux dés et on 

additionne leurs points ».  
3) Afficher le nombre de résultats 1, 2, 3, 4, 5, .. , 12 obtenus dans cette série, la fréquence de chacun et 

l’histogramme des effectifs. 
4) Faire plusieurs essais avec la touche F9. 
5) Dans le tableau ci-dessous, proposer une valeur théorique moyenne pour l’effectif de chacun des résultats 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 

Résultat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Effectif  

théorique proposé 
           

 
6) Dans le tableau ci-dessous, proposer – sous forme de fraction - une valeur théorique moyenne pour la 

fréquence de chacun des résultats 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
 

Résultat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fréquence 

théorique proposée 
           

 


