
Atelier n°  6   6-5 
 

Faces cachées.... 
 
1) Rendez-vous à l'atelier n°6. 
Vous disposez de deux pièces. Un nombre entier est inscrit sur les deux faces de chaque pièce. 
 
Expérience :  
On lance les pièces en l'air . Une fois celles-ci retombées, on additionne les nombres visibles. 
 
Trouvez toutes les sommes que l'on peut obtenir. 
 
 
2) On dispose toujours de deux pièces. Un nombre est inscrit sur les deux faces de chaque pièce. 
En réalisant l'expérience précédente, on a obtenu les quatre sommes suivantes : 11, 12, 13 et 14. 
Sachant, qu'au cours d'un lancer les nombres visibles étaient 6 et 7, trouvez les nombres inscrits sur 
l'autre face de chacune des pièces . (Donnez les deux solutions possibles.) 
 
 
3) On dispose maintenant de trois pièces. 
En réalisant l'expérience précédente, on a obtenu les huit sommes suivantes : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 et 22. 
Sachant, qu'au cours d'un lancer les nombres visibles étaient 6 ,7et 8, trouvez les nombres inscrits 
sur l'autre face de chacune des pièces .(On demande une seule solution) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réponse    
 
 
1.Sommes que l'on peut obtenir grâce aux deux pièces de l'atelier : 
 
9+5=14 ; 9+11=20 ; 4+5=9 ; 4+11=15 
Les sommes que l'on peut obtenir sont donc 14, 20, 9 et 15. 
 
 
2. 
 

 Pièce 1 Pièce 2 

Nombre inscrit sur la 1ère face 6 7 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(première solution) 7 5 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(deuxième solution) 4 8 

 
 
 
3.  

 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 

Nombre inscrit sur la 1ère face 6 7 8 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 1ère solution) 7 5 4 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 2ème solution) 7 3 6 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 3ème solution) 4 8 4 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(4ème solution) 4 3 9 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 5ème solution) 2 8 6 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 6ème solution) 2 5 9 
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Faces cachées.... 
 
 

1) Rendez-vous à l'atelier n°6. 
Vous disposez de trois pièces. Un nombre entier est inscrit sur les deux faces de chaque pièce. 
 
Expérience : 
On lance les pièces en l'air. Une fois celles-ci retombées, on additionne les nombres visibles. 
 
Trouvez toutes les sommes que l'on peut obtenir. 
 
2) On dispose maintenant de deux pièces. Un nombre est inscrit sur les deux faces de chaque pièce. 
En réalisant l'expérience précédente, on a obtenu les quatre sommes suivantes : 11, 12, 13 et 14. 
Sachant, qu'au cours d'un lancer les nombres visibles étaient 6 et 7, trouvez les nombres inscrits sur 
l'autre face de chacune des pièces .(Donnez toutes les solutions.) 
 
4) On dispose à nouveau de trois pièces ! 
En réalisant l'expérience précédente, on a obtenu les huit sommes suivantes : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 et 22. 
Sachant, qu'au cours d'un lancer les nombres visibles étaient 6 ,7et 8, trouvez les nombres inscrits 
sur l'autre face de chacune des pièces .(On demande au moins trois solutions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 
 

         

 



 
 
 

Réponse 
 
1.Sommes que l'on peut obtenir grâce aux trois pièces de l'atelier : 
 
4+5+2=11 ; 4+5+7=16 ; 4+11+2=17 ; 4+11+7=22 
9+5+2=16 ; 9+5+7=21 ; 9+11+2=22 ; 9+11+7=27. 
Les sommes que l'on peut obtenir sont donc 11, 16, 17, 21, 22 et 27. 
 
 
2. 
 

 Pièce 1 Pièce 2 

Nombre inscrit sur la 1ère face 6 7 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(première solution) 7 5 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(deuxième solution) 4 8 

 
 
 
 
3.  

 Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3 

Nombre inscrit sur la 1ère face 6 7 8 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 1ère solution) 7 5 4 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 2ème solution) 7 3 6 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 3ème solution) 4 8 4 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
(4ème solution) 4 3 9 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 5ème solution) 2 8 6 

Nombre inscrit sur la 2ème face 
( 6ème solution) 2 5 9 

 
 


