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Exercice 1 Mise en forme 

 Dans le tableau de la Région Sud, nous allons appliquer : autres couleurs dans l'entête du tableau, autre 

style des bordures des cellules, alignement des mois de l'entête à droite,  mettre en forme des cellules de manière 

à afficher le symbole monétaire, afficher les valeurs numériques avec un nombre spécifique de décimales et 

avec un séparateur de milliers, appliquer la formule de calcul de la valeur de chaque mois (le mois 

précédent*1,1) ; et à la fin on fait la somme de chaque ligne par la fonction SOMME. 

 

 
Exercice 2 : la poignée de recopie 

 Dans cet exercice nous allons connaître comment faciliter la saisie d'une série de chiffres, de jours de la 

semaine, et de mois d'une année, grâce à la poignée de recopie. 

Sélectionnez les cellules en jaune et utilisez la poignée de recopie      

Mois : recopier les mois de janvier à décembre.      

Série 1 : créer une série de nombres à partir de 1 jusqu'à 12. 

Série 2 : créer une série de jours à partir de samedi jusqu’au deuxième mercredi.  

Série 3 : créer une série de nombres à partir de 10 jusqu'à 20      

Série 4 : créer une série de nombres qui va de 10 en 10 jusqu'à 110      

Série 5 : créer une série pour les salles de salle 1 à salle 10      
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Exercice 3 : Formules arithmétiques 

 

 Appliquer des formules en utilisant les références/adresses de cellules et les opérateurs arithmétiques 

(addition, soustraction, multiplication, et division). 

 
 

Exercice 4 : La fonction SOMME automatique : 

 Nous avons le tableau des chiffres d'affaire quotidien de quatre agences. 

(1) Nous vous demandons de calculer le total de chaque jour de la semaine et de chaque agence, en utilisant 

la fonction SOMME automatique. 

(2) Appliquer la mise en forme que vous jugeriez nécessaire pour avoir un bon résultat ex : afficher le 

symbole monétaire, etc.   

Utilisez la fonction Somme automatique        

Utilisez la poignée de recopie pour recopier la formule de calcul.  

    
Exercice 7 : La fonction MOYENNE : 

 Nous avons les notes de la matière A pour 10 élèves. Nous vous demandons de calculer la moynne du 

groupe dans la matière A, en utilisant la fonction MOYENNE.   

 

 


