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Compétences1 
Connaître le rôle d'Excel, l'extension générée, le type de fichier créé, abc 

 

 

1. Excel s’inscrit dans la famille des ………………………………………………… 
 
Il fait partie de la suite ……………………………………………………………………………… 
 
Au cours, vous utilisez la version Office ………………………… 

Menu Fichier/ (en bas) Outil Compte/ (à droite) 

2. Quelle est l’extension générée pour les classeurs Excel ? DOCX / PPTX/ XXL / XLSX 

3. Barrez les réponses qui ne vous semblent pas correctes. 
 
Vous utiliserez ce type de programme : 

• Pour encoder un rapport d’activités ; 

• Pour calculer ; 

• Pour représenter des résultats chiffrés sous forme de 
graphique ; 

• Dans les domaines de la comptabilité et des 
sciences ; 

• Pour analyser des données ; 

• Pour créer des diapositives ; 

• Pour gérer des bases de données 
simples. 

 

Nous utiliserons donc un tableur pour : c………………………………………….……………………………………………… 

 Représenter …………………………………………………………………………. 

 Gérer ……………………………………………………………………………………. 

4. Lorsque vous travaillez avec Word, vous créez des documents avec l’extension .docx 
 

 Avec Excel, vous créerez des c………………………………(== fichier Excel) 

Chaque c…………………. comporte un minimum de 3 ……………………….   
 
 

 Effectuez l'exercice Vous avez dit.xls 

 Effectuez l'exercice MicrosoftExel.xls 
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Compétences2 
Lancer et quitter Excel. Se repérer dans l’écran de départ.  

 

 

 

 

1. Indiquez sur la copie d’écran les lettres correspondant aux des différents éléments qui composent 
l’écran de départ d’Excel :  

a. Barre de titre, 

b. Barre d'outils Accès rapide, 
placez-y les outils courants 

c. Ruban Accueil, 

d. Autres onglets, 

e. Barre de formule, 

f. Zone de nom, 

g. Barre d'état, 

h. Feuille de calcul, 

i. Onglets de feuilles, 

j. Cellule active, 

k. Croix de fermeture du classeur, 

l. Croix de fermeture d'Excel, 

m. Barres de défilement (horizontal et vertical) 

n. Zoom 

o. Réduction des rubans : 

[ctrl]+[F1] 

 

2. Vous observez que les lignes sont référencées par des ……………….  

Tandis que les colonnes sont référencées par des ………………… 
 
L’intersection d’une ligne et d’une colonne est appelée ………………………………… 
Citez l’adresse d’une de ces cases : …………… 
 
Combien de feuilles observez-vous dans ce classeur ? …… 

Le programme Excel est aussi nommé  -----------------------------------------------  



 Utilisation du tableur – fonctions de base  

Cours de Mme D. Meganck  
Modifié en partie par D. Ngo pour le groupe OFF2-Actiris 

4 

 

 

Compétences3 
Être capable de se déplacer dans le classeur et de sélectionner des cellules, des plages, des lignes, des 
colonnes. 

 

1. Pour vous déplacer dans la feuille : 

a. Utilisez les touches de direction pour vous déplacer de ligne en ligne ou de colonne en colonne. 
Vous pouvez également utiliser la touche [Tab] pour passer de colonne en colonne et  
la touche [Enter] pour passer de ligne en ligne. 

b. Appuyez sur ……..  pour revenir en début de ligne. 

c. Appuyez sur …….. + Home  pour revenir à la cellule A1; 

 

Appuyez sur …….. + End  pour atteindre la dernière cellule contenant des données. 

d. Appuyez sur …..…….. ou ……..….. pour vous déplacer d'un écran vers le haut ou vers le bas. 

e. Appuyez sur les touches ……..  +   pour accéder à la dernière ligne.   

Vous observez qu’il existe …………….. lignes. 

f. Appuyez sur …….. + PageDown  pour vous déplacer d’un écran vers la droite; 

 

Appuyez sur …….. + PageUp  pour vous déplacer d’un écran vers la gauche. 

g. Appuyez sur ……..  pour atteindre une cellule précise comme Z540 par exemple. 

 Pendant vos déplacements dans la feuille, observez les coordonnées de la cellule active. 

2. Pour vous déplacer dans le classeur : 

Appuyez sur …….. +  PageDown  pour passer d’une feuille à l’autre. 

 

 Effectuez l'exercice Sélectionner.xls 

Donnez un exemple d'adresse de : 

cellule: …………………………………………………. 
On parle ici d'adresse relative, qui pourra s'adapter en fonction de l'endroit où elle est copiée. 

plage de cellules: …………………………………… 

de ligne: ………………………………………………… 

de colonne: ………………………………………….. 

Quelle touche utilisez-vous pour effectuer une sélection multiple? …………………………………… 
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Compétences4 
Encoder des données alphanumériques ou numériques et observer les alignements effectués par Excel au 
sein des cellules. Créer un pied de page. 

1. Encodez le tableau repris ci-dessous et sauvez-le sous le nom Texte ou Numérique.xlsx dans votre 
dossier  ClasseursPrénom. Indiquez votre prénom en pied de page. 

 

Textes Nombres Alphanumériques Dates 

        

        

        

        

2. Encodez les données qui suivent (une donnée par cellule) dans les colonnes adéquates : 

 
2 Excel Rue du Président 54 Calc 
1000 1030 BRUXELLES Samedi 3 novembre 

2012 
02 512 13 56 

05/11/2012 999 39894 Lotus 123 

3. Observez les alignements effectués par Excel. 
Quelles données aligne-t-il à gauche : …………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles données aligne-t-il à droite : …………………………………………………………………………………………… 

4. Nous allons encoder le n° de GSM, sans espace entre les chiffres : 0479909070,  
quel est l'alignement de ce n° dans la cellule ? …………………………………. 
Nous allons le modifier (double cliquez sur la cellule), ajoutez des espaces pour le rendre plus lisible, 
quel est l'alignement de ce n° dans la cellule ? …………………………………. 

 
 Si Excel considère certaines données comme étant "du texte", il ne pourra pas calculer à 

partir de ces données-là. 
 

Compétences5 
Encoder des données, créer des séries, créer un pied de page, sauver un classeur. 

1. Observez les données à encoder. Deux séries1 peuvent être créées, entourez-les sur papier. 

2. Encodez le titre principal, créez les 2 séries et encodez les valeurs numériques.  
Sauvez ce tableau sous le nom EvolutionVentes dans votre dossier personnel. 
Indiquez votre prénom et la date du jour, fixe, en pied de page. 

 

 
 

Outil Aperçu avant impression (barre de ------------------------------------------------------- ) ou 
Menu Fichier/Outil Imprimer/ (en bas, au centre) Outil Mise en page  

 
1 Yao : des éléments qui se suivent par un ordre quelconque (série des dates de la semaine, séries des chiffres 

incrémentés par un pas de 1, 2..) 
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Partie gauche : votre prénom 
Partie centre : » Fait le » date (encoder la date FIXE du jour qui ne change pas) 
Partie droite : « Imprimé le » puis sélectionnez l’outil «Insérer la date» (cette date changera 
automatiquement) 
 

Compétences 6 
Construire un tableau: encoder des constantes (textes ou nombres), calculer (à l'aide de la fonction =Somme()), 
créer des séries, mettre en forme (textes, nb., cellules), mettre en page (en-tête et pied de page).  
Gérer les feuilles: renommer, déplacer, sélectionner une feuille. 

 Exercice Restaurants.xls à effectuer ensemble. 

 EX   PULLS 

 
ENCODEZ 

 

 
CALCULEZ entourez les cellules qui recevront une formule, pensez à recopier ces formules ! 

 Indiquez les formules à créer : ………………………………………………………………………………….. 

Insérer 2 lignes pour ajouter le titre VENTE DE PULLS 

 

 
METTEZ EN FORME 
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Indiquez votre prénom, la date du jour et le nom du classeur en pied de page. 

Imprimez le tableau, centré horizontalement. 

 

Créez un histogramme qui représentera les ventes des 3 couleurs de pulls pour les enfants, femmes et hommes. 

Sauvegardez-le dans une nouvelle feuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le graphique : 

1. Sélectionnez au préalable les cellules concernées 

2. Ruban Insertion/Groupe Illustrations/Outil Graphique 

 

 Exercice FormulesSimples.xls à effectuer ensemble. 

1. Renommez les feuilles en fonction du sujet traité. Demandez une couleur d'onglet pour chaque feuille. 

2. Déplacez la feuille Budget, elle sera la dernière. 

3. Sélectionnez les 3 feuilles (on parle de groupe de travail) et définissez les en-têtes (date fixe) et pieds de 
page (prénom à gauche, nom du classeur et de la feuille, en taille 8, à droite). 

4. Pour chaque feuille, définissez les formules et mettez les tableaux en forme. 

 

Compétences7 
Construire un tableau et gérer les feuilles: encoder des constantes (textes ou nombres), calculer (à l'aide de 

formules), créer des séries, mettre en forme (textes, nb., cellules), mettre en page (en-tête et pied de page). 

 Avant toute action, cliquez sur la cellule destinée à recevoir le résultat. 
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 EX ASSURANCES 

ENCODEZ 

 

CALCULEZ entourez les cellules qui recevront une formule, pensez à recopier ces formules ! 

 Indiquez les formules à créer : …………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………….. 

 

 LE TOTAL sera égal à 4 788,00 € 

 

METTEZ EN FORME 

 

Renommez la feuil1, Résultats. Créez une copie de cette feuille, nommez-la Formules, demandez 

l'affichage des formules au lieu des résultats. Choisissez une couleur d'onglet pour chaque feuille. 

Indiquez en pied de page votre prénom, la date fixe et le nom du classeur. 

 Verrouillez les cellules qui contiennent des formules. 

Demandez un aperçu avant impression et imprimez le classeur. 
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Compétences8 
Être capable de construire un tableau: encoder, calculer, créer des séries, mettre en forme (manuellement 

ou automatiquement), mettre en page (en-tête et pied de page). 

 EX TABLEAU DE BORD 

 

ENCODEZ les constantes 

CALCULEZ entourez les cellules qui recevront une formule, pensez à recopier ces formules ! 

 Indiquez les formules à créer : ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 

METTEZ le tableau EN FORME 

 

Renommez la feuil1, Résultats. Créez une copie de cette feuille, nommez-la Formules, demandez 
l'affichage des formules au lieu des résultats. Choisissez une couleur d'onglet pour chaque feuille. 

Indiquez en pied de page votre prénom, la date fixe et le nom du classeur. 

 Verrouillez les cellules qui contiennent des formules. 

Demandez un aperçu avant impression et imprimez le classeur. 

 EX LOCATIONS 

 

 

 

Quelles sont les 2 séries à créer ? ………………………………………………………… 

Pour les copies, utilisez la poignée de recopie autant que possible. 

 Exercice PoigneeRecopie.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Synthèse1.xls à effectuer ensemble. Réaliser l’ex. Énoncé 1. ENTRAÎNEZ-VOUS ! 
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Compétences9 
Connaître les priorités des opérations. 

 EX ORDRE DES OPÉRATIONS 

Si une formule de calcul combine plusieurs opérateurs, Excel effectue d’abord les puissances, ensuite les 
multiplications et les divisions, poursuit avec les additions et les soustractions. Par exemple 4+2*6 = 
4+12=16. Pour imposer un ordre de calcul différent, vous devez utiliser les parenthèses pour définir les 
opérations qui doivent être effectuées en premier. Par exemple : (4+2)*6 = 36. 

Priorité 1 

^ puissance 

Priorité 2 

* multiplication 

/ division 

Priorité 3 

+ addition 

- soustraction 

Exercices:  

  Vrai Faux   Vrai Faux 

A 4 * 2 + 6 = 14   C 4 + (2 * 6) = 16   

B 4 + 2 * 6 = 36   D (4 + 2) * 6 = 36   

 ENTRAÎNEMENT GATELIER – Exercices 1 et 2 

1. Lisez les énoncés qui vous ont été remis (cf. p. suivantes). 

2. Ajoutez un titre général, centrez-le par rapport à l'ensemble du tableau. 

3. Améliorez les mies en forme de façon à rendre votre tableau le plus lisible possible. 

4. Ajoutez le nom du classeur en en-tête et votre nom et la date du jour en pied de page. 

5. Imprimez ce tableau, centré horizontalement. 

 ENTRAÎNEMENT  ART MEUBLES 

1. Lisez l'énoncé qui vous a été remis. 

2. Encodez les constantes de texte ainsi que les formules. 
Nommez cette feuille: Remboursement 0. 

3. Recopier 2 fois cette feuille Remboursement 0. 

4. Complétez la 1re copie avec les données de Paul Marcillac. 
Complétez la 2e copie avec les données de Nathalie Bricout. 

5. Complétez en-tête et pied de page. 

6. Imprimez les demandes de frais complétées. 

 

 Exercice Fonctions_1.xls à effectuer ensemble. 

Créez une nouvelle feuille, faites la liste des fonctions que vous connaissez. 
 
 
 

 

Compétences10 
Calculer en utilisant diverses fonctions: Somme(), Moyenne(), Min(), Max(), NBVal() etc. 
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 EX STAT SALARIÉS 

Vous allez construire un tableau qui va présenter des données statistiques sur les âges et les salaires des 
employés d'une société. 

 

 

 

 

 EX NATATION 

Construisez le tableau ci-dessous : 

 
 

 

Insérer  2 lignes en début de tableau, tapez le titre NATATION. Centrez-le. 

Supprimez la catégorie 11-12 ans. 

 

Créez un histogramme qui représentera les 3 premières catégories pour les 3 régions. 

Sauvegardez-le dans une nouvelle feuille. 

 Exercice Synthèse1.xls à effectuer ensemble. Réaliser l’ex. Énoncé 2. ENTRAÎNEZ-VOUS ! 

 

Compétences11 
Encoder les constantes, calculer (à l'aide d'opérateurs ou de la fonction Somme automatique), recopier les 
formules. Créer une série. 
 Excel reconnaît trois types de données: les textes, les valeurs et les formules. 
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 EX Achat voiture2 - ENTRAÎNEZ-VOUS ! 

 

 

 EX Dépenses familiales - ENTRAÎNEZ-VOUS ! 

 
N'encodez que les données du 1er trimestre. 

 
 

Compétences12 
Calculer en utilisant diverses fonctions: Somme(), Moyenne(), Min(), Max(), NBVal() etc. 

 
2  Je me forme à Office 2007 – Micro Application, DVD-Rom Réf. 9253 

Tva 21 % 

Commencez à encoder en A1. 

Commencez à encoder en A1. 
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 EX COTES - ENTRAÎNEZ-VOUS ! 

 

 

 

CALCULEZ entourez les cellules qui recevront une formule, pensez à recopier ces formules! 

 Indiquez les 6 formules à créer: ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 

 

METTEZ EN FORME 

 

 

 

Compétences 
Modifier la structure d'un tableau: ajouter/supprimer lignes, colonnes, etc. 

 

 Exercice Structure_Charges.xls à effectuer ensemble. 

 

Compétences13 
Construire un tableau et calculer en utilisant des opérateurs ou des fonctions. 

 EX FACTURE_TELEPHONE 
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1. Observez la facture qui suit. Entourez les cellules dans lesquelles vous allez établir une formule. 

2. Indiquez ces formules: 

 

 

 

3. Préparez la facture présentée ci-dessous. Commencez par encoder les constantes (textes et 
nombres). Ensuite, définissez les formules. Pour terminer, effectuez les mises en forme. 

 

 

4. Créez l'en-tête et le pied de page qui suivent: 

: 000-1234567-00 

 

5. Nommez la Feuil1, Facture_0. 

6. Une fois cette facture préparée, recopiez cette 1re feuille avant la Feuil2. 
Complétez-la avec les données qui suivent. Nommez-la Facture_Dupuis. 

 

 

Compétences14 
Construire un tableau et calculer en utilisant des opérateurs ou des fonctions. 

 

ENTRAÎNEZ-VOUS!3 – Exercice de synthèse   Everkit 
 

 
3 Ex. extrait de Activités sur poste informatique, collection Parcours BEP – L. Fages, C. Habouzit – Ed. Foucher, 2007 
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Compétences 
Construire un tableau et calculer: utiliser des opérateurs ou des fonctions, modifier l'ordre des opérateurs, 
calculer sur les dates, appliquer un taux, utiliser une référence absolue. 

 Exercice Adressages.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Adressages_Abs.xls à effectuer ensemble. 

 EX VÉLOS 

Encodez 

 

Calculez entourez les cellules qui recevront une formule, pensez à recopier ces formules! 

 Indiquez les formules à créer: ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………….. 

 

Mettez en forme 
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Compétences15 
Utiliser la fonction =Si(). Calculer des pourcentages, des évolutions, protéger des cellules. 

 Exercice Fonction_Si_1.xls à effectuer ensemble. 

 Exercices Fonction_Si_3.xls, Fonction_Si_2.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Calculs_Pourcentage.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Calculs_Pourcentage_2.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Evolutions.xls à effectuer ensemble. 

 EX RÉUNION 

1. Encodez le tableau qui suit sans vous préoccuper des mises en forme. 

2. Effectuez les opérations demandées. Ensuite, mettez le tableau en forme. 

 

 EX  Location Salle 

1. Créez un nouveau classeur, nommez-le Location_Salle.xls. 

2. Analysez les données qui vous sont données ci-dessous. 
Quelles cellules devront contenir des formules?  Préparez ces formules sur papier: 
Formule en …………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Formule en …………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Formule en …………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Formule en …………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Formule en …………..: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Encodez les constantes, définissez les formules et ensuite effectuez les mises en forme. 

 

4. Définissez en-tête et pied de page. 
Ajustez votre travail de façon à ce qu'il puisse être imprimé sur une page en portrait. 
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5. Protéger les cellules qui contiennent des formules. 
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Compétences16 
Trier les données, gérer des bases de données simples: filtrer les données. 

 EX Gestion Données 

Vous trouverez une fiche théorique et l’énoncé détaillé de cet exercice sur mon blog. 

1. Ouvrez le classeur Ex_Gestion_Données.xls. 

2. Effectuez les tris et les filtres automatiques proposés dans la fiche de théorie. 
Recopiez chaque résultat de vos recherches dans une feuille distincte du classeur. 

 EX   Audit 

1. Ouvrez le classeur Audit.xls. 

2. Figez les titres des lignes et des colonnes. 

3. Triez les données sur la Formation, la Société et le Nom de la personne. 

4. Recherchez les personnes: 

a. qui ont suivi Excel 2000, 

b. qui ont suivi Excel 2000 et sont des femmes, 

c. qui ont suivi Access 2000, 

d. qui ont suivi Excel 2000 ou Access 2000, 

e. pour lesquelles un audit a été réalisé le 1er trimestre 1999. 

Recopiez chaque résultat de vos recherches dans une feuille distincte du classeur. 

 EX ENI_Clients 

1. Ouvrez le classeur ENI_Clients.xls. 

2. Renommez la Feuil1: Clients. 

3. Figer les titres des lignes et des colonnes. 

4. Classez les clients: 

a. par chiffre d'affaires, de façon décroissante; 

b. par type, puis dans chaque type, par chiffre d'affaires croissant. 
Recopiez ce résultat sur une autre feuille et nommez-la ClientsTriéType. 

5. Recherchez les clients: 

a. du département 71; 

b. chocolatiers; 

c. dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 €; 

d. chocolatiers dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 000 € et 5 000 €; 

e. de type pâtissiers et salons de thé. 
Recopiez ce résultat sur une autre feuille et nommez-la: Patissiers_SalonThé. 
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Compétences17 
Comprendre, lire, créer un graphique. Connaître le vocabulaire relatif aux graphiques. 

 

➢ Vous devez partir d’un tableau de chiffres.  
Le graphique est basé sur les données de type numériques (type alphanumérique)) 

Ventes du 1er trimestre  

    

    

 Janvier Février Mars 

Représentant 1 70 160 300 

Représentant 2 175 420 290 

Représentant 3 150 180 195 

➢ Vous devez définir vos objectifs : 

Quels chiffres, quelles données représenter ? Toutes, une partie ? 

Entourez-le(s) graphique(s) que vous choisissez 
 

 1 Nous voulons représenter les ventes du représentant 1 pendant le 1er trimestre. 
 

  
 

 2 Nous voulons représenter les ventes des 3 représentants pendant le 1er trimestre. 

Quelle est la plus grande valeur à représenter ? Observer la val. max de l’axe des y (vertical). 
…………………… 
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Un peu de vocabulaire 

Indiquez les diverses lettres sur les graphiques 
 

a)  Pour le titre du graphique ; 

b) Pour la légende ; 

c) Pour les séries de valeurs : 
* graphique 1 : combien de séries sont-elles 
 représentées ? ………… 
Que représente cette/ces série(s) ? 
………………………………………… 
…………………………………………. 
* graphique 2 : combien de séries sont-elles 
représentées ? 
Que représente cette/ces série(s) ? 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

d) Pour les étiquettes de données : 
* graphique 1 : donnez un exemple …. 
* graphique 2 : donnez un exemple :…….. 

e) Axe des abscisses 
axe horizontal4 (x) ; 

f) Axe des ordonnées5 
axe vertical (y). 

 
Graphique 1 de type ……………………………. 

 
 
Graphique 2 de type ……………………………. 

 
 

 

 
4 Abscisse = Coordonnée horizontale permettant de définir la position horizontale d'un point dans un plan. 
5 Ordonnée = coordonnée verticale. 
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Créez les 2 graphiques de cet exercice : 

1) Encodez le tableau de chiffres. 

2) Graphique1 = représentez les ventes du Représentant 1 pendant le 1er trimestre. 

a. Sélectionnez les données à représenter, sans oublier les titres ; 

b. Cliquez sur l’onglet [Insertion] 

choisissez un type de graphique. 

→ le graphique est créé ! 

c. Ajoutez un titre général ; 

d. Ajoutez les étiquettes de données. 

3) Graphique 2 = représentez les ventes des 3 représentants pendant le 1er trimestre  

a. Suivez les mêmes étapes que pour le graphique 1. 

Compétences18 
Comprendre, lire, créer un graphique. Connaître le vocabulaire relatif aux graphiques. 
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Source : Le soir du 27/04/2015 

Compétences19 
Représenter les données sous forme de graphiques. 

 Exercice Graphiques_1.xls à effectuer ensemble. 

 Exercice Graphiques_Lessive.xls à effectuer ensemble. 

 

 EX Graphiques Carrelages 

1. Créez un nouveau classeur Graphiques_Carrelages.xls. 

2. Encodez, calculez, mettez en forme les données qui suivent. 

 

3. Représentez sur un "histogramme empilé – effet 3 D" – les chiffres d'affaires mensuels du premier 
trimestre pour l'ensemble des produits. Une légende nous informera du mois représenté. 

4. Sur un autre graphique de type "courbe", représentez l'évolution de la vente des carrelages au cours 
du trimestre. La légende nous renseignera sur le type de carrelage. 

5. Imprimez le tableau et ces deux graphiques sur la même feuille. 

 EX Graphiques Laporte 

1. Ouvrez le classeur Graphiques_LaPorte.xls. 

2. Pour la prochaine réunion avec les commerciaux, nous devons disposer d'une représentation 
graphique de l'analyse des ventes par types de produits sur les quatre derniers mois. 
 
Proposez deux représentations graphiques différentes. 
Les graphiques seront présentés chacun sur une feuille différente. 

3. Représentez la répartition des ventes d’Avril. 
Ajoutez ou améliorez le titre. Ajoutez les étiquettes de données (en %). 
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Compétences20 
Représenter les données sous forme de graphiques. 

 EX Graphiques Ventes 

 

1. Ouvrez le classeur Graphiques_Ventes.xls 

2. Effectuez les graphiques repris ci-dessous. 

 

Evolution des ventes par trimestre
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24%

25%25%

26%

Ventes pour la Belgique

Trim1

Trim2

Trim3

Trim4

 

 



 Utilisation du tableur – fonctions de base  

Cours de Mme D. Meganck  
Modifié en partie par D. Ngo pour le groupe OFF2-Actiris 

24 

Compétences21 
Être capable d'utiliser la fonction Romain(). 

 

Commencez par compléter ce document, format "papier".         
Ensuite, ouvrez le fichier "ChiffresRomains.xlsx".           

                  

Chiffres romains                

                  

                  
De base Utilisez la fonction qui transforme les chiffres arabes en chiffres romains.   

                  

1    100    

 

             

5    200                
10    300                
50    400                

100    500                
500    600                

1000    700                
    800                

     900                
     1000                
    2000                

                  

                  

Exemples 1 Pour le tableau ci-dessous, prévoyez une seule formule, susceptible d'être recopiée. 

                  
1   11   21   31   51   61   71   81   91   

2   12   22   32   52   62   72   82   92   

3   13   23   33   53   63   73   83   93   

4   14   24   34   54   64   74   84   94   

5   15   25   35   55   65   75   85   95   

6   16   26   36   56   66   76   86   96   

7   17   27   37   57   67   77   87   97   

8   18   28   38   58   68   78   88   98   

9   19   29   39   59   69   79   89   99   

10   20   30   40   60   70   80   90   100   

                  
Exemples 2                 

                  
2015                  

                  
Indiquez ci-dessous votre année de naissance :           
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Compétences22 
Connaître et utiliser des raccourcis clavier. 

 EX RACCOURCIS-CLAVIER 
 
Complétez progressivement les tableaux ci-dessous. 
 

P O U R  T O U S  L E S  P R O G R A M M E S  D E  M S - O F F I C E  
 

RACCOURCI FONCTION 

 +  Copier 
 +  Coller 
 +  Couper 
 +  Tout sélectionner 
 +  Créer un nouveau document 
 +  Ouvrir un document 
 +  Enregistrer 
 +  Quitter l'application en cours 

 +  Fermer le document actif dans les programmes 
vous permettant d'avoir plusieurs documents 
ouverts simultanément 

 +  Annuler la dernière opération 

   Répéter la dernière opération 

 +  Se rendre au début du document 
 +  Se rendre à la fin du document 
 +  Rechercher une donnée 

   Appeler le compagnon Office ou Aide générale 

   Atteindre un élément 
    

 

 

P O U R  E X C E L  
 

RACCOURCI FONCTION 

   Passer de l'adressage relatif à un autre type 
d'adressage (absolu ou mixte) 

Ctrl + ; Saisir la date du jour 

Ctrl + 1 Afficher la boîte de dialogue Format de cellule. 

F11   Créer un graphique des données de la plage actuelle 
dans une feuille graphique distincte. 

 +  Passer à la ligne dans une cellule. 

 +   

 +   

 +   
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Compétences24 
Utiliser les points de matière vus au cours afin de réaliser cette feuille de points. 

 EX FEUILLE DE POINTS 

1. Encodez les constantes. 
Réfléchissez où encoder les formules, définissez-les. 

2. Effectuez les mises en forme. 

 

Résultats aux évaluations et aux 
examens   

      

      

  Excel   

Évaluations Dates Maxima Résultats   

Eva 1  20/11 10  7   

 Eva 2   20     

    30     

          

          

Totaux    60 0   

Ramenés sur   30 0   

          

Examens   70     

          

          

Totaux   100 0   

      

      
Entourez les cellules où vous comptez créer une formule.  

      
Recopiez cette feuille. Dans la 2e feuille, demandez l'affichage des formules. 
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Compétences25 

Utiliser un maximum de points de matière vus au cours dans un projet personnel. 

 

 EX PROJET PERSONNEL 

1. Choisissez un sujet qui vous intéresse : …………………………………………………….et dans le cadre duquel vous 
pourrez effectuer certains calculs. 

2. En Word : 

a) Créez une page de garde avec les informations suivantes : nom de l’école, titre du travail, sous-
titre Travail réalisé dans le cadre du cours d'Éléments de bureautique, une image en rapport 
avec votre sujet, votre nom, l'année scolaire ; 

b) En en-tête, indiquez le sujet, en pied de page, indiquez votre nom, demandez une bordure 
supérieure. 
Numérotez vos pages à droite, en en-tête ou en pied de page. 
Il n’y aura ni en-tête, ni pied de page en page 1. 

c) Créez une 2e page sur laquelle vous indiquez « TABLE DES MATIÈRES » ; 

d) En page 3, expliquez en quelques lignes en quoi consiste votre travail, quels sont les objectifs 
poursuivis ; 

e) En pages 4 et suivantes : vous copierez le tableau et les graphiques effectués en Excel. 

f) Imprimez votre document Word en recto-verso. 

 

3. En Excel : 

a) Encodez les constantes ; 
définissez les formules (min. 3 formules différentes) ; 
effectuez les mises en forme sans oublier en-tête et pied de page. 

b) Recopiez votre feuille de résultats en feuil2 et affichez les formules dans cette 2e feuille. 

c) Renommez feuil1 et feuil2 et choisissez une couleur d'onglet. 

d) Représentez certaines données : 

• Sur un histogramme, 

• Sur un graphique sectoriel. 
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Autres exercices graphiques 

 

Type A 

Ex1 

 
Ex2  

 

 
 

Ex3 

 

 
Ex4 
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Ex5 

 

 
Type B 

Ex6 

 
Ex7 

 
Reprenez l’exercice Dépenses de Noël, représentez les dépenses de 2 années 2009-2010 

 
 


