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Dossier1 (20 PTS): 

1. Trouver les termes définis  
a) est constitué de lignes (numérotées à l'aide de chiffres) et de colonnes 

(numérotées à l'aide de lettres). 

b) Est l’intersection d’une colonne avec une ligne 
c) Une fonction de MS Excel permet de classer  des données numériques 

selon une référence commune. 
d) Il permet à l’utilisateur de MS Excel de totaliser la somme des 

opérations répétitives des mêmes données 

2. Nous voulons glisser cette formule à droite tout en gardant la cellule A2 
fixée, qu’elle est la syntaxe correcte ? 

a) =Produit ($A$2 ; A3) 
b) =Produit ($A2 ; A3) 

c) =Produit (A$2 ; A3) 

3. Déterminer la syntaxe fausse 

a) =somme (A2, A9) 
b) =somme (A2; A9) 
c) =somme (A2: A9) 

 

4. Comment s’appelle le premier argument de la fonction SI 

5. Comment s’appelle la table dont on cite les conditions de filtre avancé 
6. Le surveillant d’une école gère les notes des élèves sur une base de 

données Excel, il mémorise les informations de chaque élève avec les 
notes obtenues. 

a) Est-il possible de connaitre la moyenne générale de chaque élève ? 
justifiez 

b) Est-il possible d’exclure les élèves ayant des moyennes inférieures à 
10 ? justifiez 

c) Comment procédez-vous, sous MS Excel, pour automatiser les 
appréciations des élèves selon les moyennes ? 

Dossier2 (18 PTS): 

On vous donne le tableau suivant 

Examen de fin de module 

M02 : BUREAUTIQUE 

Date de passation : 03/04/2014 



 
 

1. Si on trie le tableau en mode croissant des codes avion, que sera le 
premier ainsi le dernier N° de vol 

2. Si on trie le tableau en mode croissant des villes de départ et NBR 
passagers, que sera le premier ainsi le dernier N° de vol 

3. Déterminer : 
a) Le nombre des passagers à destination ROME ET départ Casablanca 

b) Le nombre des passagers à destination ROME OU départ Casablanca 

4. Tracer le tableau qui pourra inclure le nombre des passagers par ville 
de départ et par destination 

 
On vous donne le tableau ci-dessous,  

 

5. Quelle formule doit-on Insérer dans la colonne Age 
6. Quelle formule doit-on Insérer dans la colonne E 

7. Quelle formule doit-on Insérer dans la colonne TARIF de sorte que le 
résultat sera : bleu, vert, ou orange sachant que : 

 Un conducteur moins de 25 ans et titulaire d’un permis moins 

de 2 ans, se voit attribuer le tarif orange. 

 Un conducteur moins de 25 ans et titulaire du permis plus de   

2 ans, ou de plus 25 ans mais titulaire du permis moins de 2 

ans a le droit au tarif bleu. 

 Un conducteur plus de 25 ans titulaire du permis plus de 2 ans 

bénéficie du tarif vert. 

 

 
NB : deux points réservés à la présentation de la feuille de réponse 

 


