
Devoir  hors classe  

Exercice 1 
I- Répondre par vrai ou faux en corrigeant les fausses réponses : 

a) Le contenu d’une cellule est inscrit dans la barre de titre 
b) MAX est une fonction pour trouver la plus petite valeur des données 
c) La formule doit commencer par la parenthèse 
d) L’intersection entre la ligne D et la colonne 12 est appelée D12. 
e) L’expression  (A1+B1+C1+D1+E1)/5   peut être remplacé par RANG(A1:E1) 
f) La fonction SOMME permet d'obtenir le rang d'un élément parmi une liste d'éléments. 
g) La fonction SI permet d’effectuer un test conditionnel sur des valeurs et des formules. 
h) La syntaxe de la Fonction « Si » avec 5 conditions et 5 actions s’écrit: =Si (Condition1 ; Action1 ; Si (Condition2 ; 

Action2 ; Si (Condition3 ; Action3 ; Si (Condition4 ; Action4 ; Action5 ) ) ) )  
i) La référence relative est invariable lors de la recopie d’une formule 
j) La référence absolue est variable lors de la recopie d’une formule 
k) Le signe $ bloque la colonne D lors de la recopie de la formule suivante « =D$3+3 » 
l) Dans la cellule C4 se trouve la formule « =A2*B3 ». lorsqu'elle sera recopiée en D5 deviendra « =A3*C3 » 
m) La fonction NB Permet de compter le nombre de cellules contenant des données dans une plage de cellules.  
n) La fonction NB.VIDE permet de compter le nombre de cellules contenant seulement des valeurs numériques dans une 

plage de cellules.  
o) La fonction NBVAL Permet de compter le nombre de cellules vides dans une plage de cellules. 
p) NB.SI Permet de compter le nombre de cellules d'une plage qui répondent à un critère donné. 

Exercice 2 

I- Une entreprise a acquis différents produits informatique les détails sont résumés dans le tableau suivant : 

 
 

a) Remplir la colonne Montant HT sachant que : Montant HT = Quantité * Prix Unitaire. 
b) Remplir la colonne  TVA sachant que : TVA = Montant HT  *  taux de la TVA. 
c) Remplir la colonne Montant TTC sachant que :  Montant TTC = Montant HT + TVA. 
d) En utilisant une fonction prédéfinie, déterminer le montant TTC maximum (Montant TTC Max) et le 

montant HT minimum (Montant HT Min). 
e) Remplir la ligne Total en utilisant une fonction  prédéfinie. 
f) En utilisant une fonction prédéfinie, déterminer la moyenne des Prix Unitaires (Moyenne PU). 
g) Remplir la colonne Observation sachant que : 

i. Si Montant TTC <= 1000  alors l’observation = « Prix non élevé » 
ii. Sinon  l’observation = « Prix élevé » 

h) Déterminer le nombre des produits qui ont comme observation « Prix élevé » (Nb Pdts (prix élevés)). 
i) Déterminer le nombre des produits qui ont une quantité >= 20 (Nb Pdts (Qte >=20)). 

II-  Soit le tableau de données suivant : 

 

a) Calculer le bénéfice de chaque article : (Bénéfice=Prix de vente - Prix d’achat). 
b)  Calculer le bénéfice total. 



III- Soit le tableau suivant : 

 
 

a) Calculer les salaires annuels pour les différents ouvriers sachant que :  
Salaire annuel=(Salaire mensuel*Nombre de mois travaillés)+Prime annuelle 

b) Calculer le total des salaires annuels 
c) Calculer le minimum et le maximum des salaires annuels 

IV- Remplir le tableau ci-dessous par des formules adéquates afin d’automatiser le calcul: 

 

Exercice 3 

1) Quelles formules mettrez-vous en B3 et B5 pour obtenir le résultat en C3 et C5 après recopie ? 

 

2) Que devient la formule en B5 lorsque la plage E1:F1 est déplacée d'une ligne au-dessous ? 

 

3) Trouvez la formule unique en C5 qui permet, après recopie, de calculer le produit ligne-colonne pour obtenir une 
table de multiplication. Vous ne devez saisir qu'une seule formule puis la recopier. 

 
 

Ce devoir peut-être rendu sur une copie classique, mais aussi bien sûr sous forme d’un fichier  
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