
Sujet épreuve pratique   –  C. Faber, Chargée de mission C2i UdS Argentine

Épreuve pratique  –  durée 2h
Cette épreuve est composée de 4 exercices :

● tableaux et graphiques à réaliser sous le tableur = 1 fichier classeur ods
● un document à réaliser avec une mini recherche sur Internet = 1 fichier pdf
● un texte à mettre en forme = 1 fichier texte odt

selon le modèle et les instructions ci-dessous avec une table des matières à réaliser
● une présentation sous forme de diapositives = 1 fichier présentation odp
Ces 4 fichiers doivent être enregistrés sur le bureau puis envoyés au plus tard à la fin de 

l'épreuve par le formulaire en ligne sur le site C2i.

1er exercice : tableur
Réalisez  le  tableau  ci-dessous,  complétez  les  colonnes  avec  les  fonctions  et/ou  formules 
adéquates. Calculez :
- la moyenne : moyenne des 3 notes + 1point si l'étudiant est salarié sinon moyenne des 3 notes ;
- le nombre d'épreuves inférieures à 10 ;
- résultat 1 : pour être reçu il faut avoir la moyenne et aucune épreuve de module inférieure à 10 

sinon l'étudiant est ajourné ;
- résultat 2 : si l'étudiant est ajourné et n'a qu'une note inférieure à 10, il est admissible sinon il 

obtient le Résultat 1.

Triez le tableau selon la moyenne à l'UE et faites le graphique ci-dessous.
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Noms Statut Résultat 1 Résultat 2

Pierre étudiant 14 12 12
Isabelle salarié 8 13 5
Françoise étudiant 6 10 11
Denis étudiant 14 5 13
Jacques salarié 11 8 11
Anne salarié 12 12 15
Paul étudiant 11 9 8
Michel salarié 10 14 9
René étudiant 10 15 7

étudiant 9 11 12
José salarié 4 6 11

Note 
module 1

Note 
module 2

Note 
module 3

Moyenne 
UE

Nombre 
épreuves <10

Johana

  Moyenne note module 1 :
  Moyenne note module 2 :
  Moyenne note module 3 :

José

Françoise

Paul

Isabelle

Denis

René

Johana

Jacques

Michel

Pierre

Anne

7 8 9 10 11 12 13 14 15

8
9

9,33
9,67

10,67
10,67
10,67

11
12

12,67
14

Les étudiants et la moyenne à l'UE



Sujet épreuve pratique   –  C. Faber, Chargée de mission C2i UdS Argentine

Réalisez le tableau, complétez-le à l'aide de fonctions et/ou formules et faites le graphique.

2ème exercice : document à réaliser au format pdf
Recherchez un site internet de votre choix (excepté Wikipedia) portant sur la déforestation.
Réalisez un fichier PDF d'une page avec quelques éléments représentatifs du site et correspondant 
aux consignes ci-dessous.

• Le texte est en police Trebuchet MS, taille 11, justifié et encadré.
• Ajoutez un titre.
• Insérez un lien direct vers cette page web.
• Ajoutez à côté du texte encadré une image ou photo représentative du thème.
• Disposez harmonieusement l'ensemble sur une page.

3 ème exercice : texte à mettre en forme
Chargez le document texte : Argentine brut

Instructions principales :
− marge gauche : 2 cm ; marge droite : 1,50 cm ; marge haut : 1,70 cm ; marge bas : 1,60 cm ;
− titre : 1ère  ligne : police Trebuchet MS, taille 54, couleur turquoise ;

 2ème ligne : même police, taille 20, même couleur que titre au-dessus ;
− le texte (hors titres) est en police Times New Roman taille 12 sauf mention contraire ;
− le texte, dans le cadre (en-dessous du titre) est à taper, taille 11.

Créez  un  style  argentine que  vous  appliquerez  à  l'ensemble  des  paragraphes  concernés  (voir 
modèle) :  paragraphe  justifié,  en  retrait  avant  le  texte  de  1,50 cm,  espacement  en-dessous  du 
paragraphe de 0,15 cm.
Mise en forme des titres des différentes parties à l'aide de styles que vous créez ou modifiez :

Les titres de niveau 1 : taille 16, gras, petites majuscules, espacement au-dessus et en-dessous 
du paragraphe de 0,30 cm, arrière-plan couleur turquoise (clair) au choix ;

Les titres de niveau  2 : taille 14, couleur turquoise (clair), gras, espacement au-dessus et en-
dessous du paragraphe de 0,20 cm ; en retrait avant le texte de 0,70 cm ;

Les titres de niveau 3 : taille 12, gras, espacement au-dessus et en-dessous du paragraphe de 
0,10 cm, en retrait avant le texte de 1,10 cm.

Appliquez ces styles aux titres concernés avec la numérotation correspondante.
Générez  automatiquement  votre  table  des  matières  sur  une  nouvelle  page  au début du 
document ;  mettez l’arrière-plan de la table des matières en couleur  turquoise (clair)  et  les titres 
numérotés avec les chiffres romains en gras, petites majuscules, taille 14 et avec un espacement au-
dessus et en-dessous de 0,40 cm.
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4ème exercice : réalisation d'une présentation (diaporama)

Réalisez  un  diaporama  de  4  diapositives  (modèle  ci-dessous). L'utilisation  d'un  masque  est 
recommandée si vous savez le faire.
Les diapositives ont le même arrière-plan, sauf la dernière.
Elles sont numérotées et comportent la date du jour. Les titres des diapositives sont tous en Arial 50 
et en couleur bleue, avec l'image du drapeau argentin.
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