
Première étape : la croix blanche  

Notre objectif :  

  

Mettre le centre blanc au-dessus, puis repérer une arête blanche.  

6 cas possibles 

1. L’arête blanche-… est déjà sur la face blanche, super ! 
(Ici arête blanche-orange) 
 

 

2. L’arête blanche-… est sur la ceinture, à droite. (Ici arête blanche-bleue) 

Dans ce cas, sur la face blanche à droite, 
nous n’avons pas encore d’arête blanche, 
cool ! il suffira tout simplement de la 
monter… 

 
 
 
… En faisant R 

      R  
 

3. L’arête blanche-…  est sur la ceinture à gauche (Ici arête blanche-verte) 

Attention, il y a une 
arête sur la face 
blanche à gauche !!!  

Tourner la face du dessus U 
…   

…pour pouvoir monter l’arête 
blanche-verte à gauche L’. 
 

  U    L’  
 

  



4. L’arête blanche-…  est en bas, pastille blanche en dessous. 

Vue du 
dessus 

 

Vue du 
dessous 

 

Tourner la face du 
dessus U… 

  

…pour amener l’arête blanche 
rouge au-dessus en faisant F²

   2 fois  
 

5. L’arête blanche-…  est en haut mais mal orientée (Ici arête blanche-orange) 

 Descendre l’arête sur la ceinture, en 
faisant soit F soit F’ 

On se retrouve dans le 2ème 
ou 3ème cas. 

  ou   F  ou  F’  
 

6. L’arête blanche-…  est en bas, pastille blanche face à nous. (Ici arête blanche-orange) 

Attention, une 
arête blanche 
au dessus … 

Tourner la face blanche ici U’ Monter l’arête sur la ceinture 
soit F  (ou F’) 

  U’    F  
On se retrouve dans le 2ème ou 3ème cas. 

  



Nous n’avons pas terminé, on a une jolie croix blanche mais si on regarde sur les côtés 
nous n’avons pas le résultat attendu. En effet, ici l’arête blanche-orange n’est pas au-dessus 
du centre orange !  

 

On retourne la face de 
droite R² 

On tourne les deux 
étages supérieurs afin 
d’amener le centre 
orange au-dessus de 
notre arête 

  
   
On tourne de nouveau la face 
de droite R² ainsi l’arête 
blanche-orange est à sa place, 
par contre on a descendu l’arête 
blanche-rouge 

On tourne les deux étages 
supérieurs afin d’amener le 
centre rouge au-dessus de 
l’arête blanche-rouge 

Et enfin on retourne la 
face de droite R² pour 
ramener l’arête blanche-
rouge à sa place 

   
 

 

 


