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 Exercice I: remplir le paragraphe suivant à l’aide de la liste suivante : 

Classeurs, cellules, feuille de calcul, intersection, colonnes

Dans un logiciel tableur, on manipule des classeurs. Un classeur est constitué de 

feuilles de calcul. Une feuille de calcul est composée de lignes et de colonne. 

L’intersection d’une ligne et d’une colonne est appelée une cellule qui peut contenir du 

texte, des valeurs numériques ou une formule de calcul 

 

  

  

Exercice II : Compléter les vides par la touche correspondante : <CTRL, SHIFT> 

 Sélection d’une plage étendue de cellules : SHIFT 

 Sélection d’une plage discontinue de cellules : CTRL 

Exercice III : Répondre aux questions ci-dessous d’après la figure suivante 

 

1) Quelle est la cellule active ? 

C3 

2) Donner l’adresse de la cellule «  Toni » ? 

A7 
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3) Quel est le nom de la feuille sélectionnée ? 

Sheet1 

4) Quel est le nom du classeur ? 

function 

Exercice IV : Répondre par vrai ou faux en corrigeant les fausses réponses. 

 Max est une formule pour trouver la plus petite valeur des données. [faux] 

Min est une formule pour trouver la plus petite valeur des données.  

 La formule doit commencer par la parenthèse. [faux] 

La formule doit commencer par le signe « = ». 

 Le contenu d’une cellule active est inscrit dans la barre de titre. [faux] 

Le contenu d’une cellule active est inscrit dans le nom de la cellule.  

 On ne peut pas changer le nom d’une feuille. [faux] 

On peut changer le nom de la feuille de calcule. 

 


