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Lycée Secondaire Ghardimaou 4ème Economie et Gestion

Année Scolaire: 2007/2008 Enseignant: Marzouki Fathi

***** *****
Série d’exercices Excel Matière: Informatique

Exercice N°1 : (Bac 2007)

Le tableau suivant représente la consommation en carburant du parc automobile
d’une entreprise :

Consommation en carburant du parc automobile

Prix du
carburant 1,200

Matricule Puissanc
e (CV)

Consommatio
n par 100 Km

Km
parcourus

Consommati
on Totale

Montant
à payer

7845TU125 5 235
8988TU94 5 544
8776TU120 4 776
9732TU105 7 644
6500TU97 6 239
6500TU106 6 980

6500TU102 9 255

Nombre de
voiture de 6 CV

Montant
Total

1. Lancer le logiciel Tableur.

2. Saisir le tableau ci-dessus et l’enregistrer ainsi que la suite de votre travail
dans un fichier ayant pour nom le numéro de votre carte d’identité (huit
caractères) et pour emplacement le dossier Bac2007 situé à la racine du
lecteur C. Il conseillé de faire des enregistrements périodiques pour éviter
une éventuelle perte de données.

3. Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.

4. Remplir le tableau, sachant que :

§ Consommation par 100 km = puissance +1.

§ Consommation totale = Consommation par 100 km * km parcourus /
100.

§ Montant à payer = Consommation Totale * Prix du carburant.

§ Montant Total = La somme des Montant à payer.

5. Calculer le Nombre des voitures de 6 CV.

6. Utiliser la mise en forme conditionnelle pour colorer en rouge les puissances
des voitures qui sont supérieures à 7 et en vert qui sont inférieures ou
égales à 7.
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7. Extraire dans une nouvelle feuille les voitures dont le nombre de Km
parcourus est supérieur à 400 Km.

Exercice N°2 : (Bac 2007)

Location de voiture (Avril 2007)

Taux T.V.A 18%

C.I.N
Locataire

Code
voiture Date sortie Date entrée Durée

location

Frais
location

H.T
T.V.A

Frais
location

T.T.C
7023152 P1011 12/04/2006 15/04/2006
6338969 P1021 15/04/2006 25/04/2006
7432634 R3201 19/04/2006 21/04/2006
7654964 P2344 19/04/2006 03/05/2006
6332176 R3289 24/04/2006 25/04/2006
7435465 P1032 27/04/2006 04/05/2006
6875697 R3273 29/04/2006 10/05/2006

Total

1. Lancer le logiciel Tableur.

2. Saisir le tableau ci-dessus et l’enregistrer ainsi que la suite de votre travail
dans un fichier ayant pour nom le numéro de votre carte d’identité (huit
caractères) et pour emplacement le dossier Bac2007 situé à la racine du
lecteur C. Il conseillé de faire des enregistrements périodiques pour éviter
une éventuelle perte de données.

3. Appliquer la mise en forme utilisée dans le tableau ci-dessus.

4. Remplir la colonne Durée location, sachant que :

Ê Durée location = Date entrée – Date sortie.

5. Déterminer Frais location H.T, T.V.A, Frais location T.T.C et Total, sachant
que :

§ Frais location H.T = Durée location * 60 DT si Durée location  5
jours.

 = Durée location * 50 DT sinon.

§ T.V.A = Frais location H.T * Taux T.V.A

§ Frais location T.T.C = Frais location H.T + T.V.A

6. Calculer le Total de Frais location T.T.C.

7. Trier le tableau en ordre croissant selon la durée de location.

8. En utilisant la commande de la mise en forme conditionnelle, colorer les
fonds des cellules de la colonne Code voiture en vert si le code commence
par la lettre P ou en rouge s’il commence par la lettre R.

9. Extraire en bas de la feuille de calcul, à l’aide d’un filtre élaboré, tous les
locataires ayant une durée de location strictement supérieure à 5 jours.
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10. Représenter sur une nouvelle et sous forme d’histogramme, la colonne
Frais location T.T.C en fonction de la colonne Code voiture. Ajouter au
graphique, les indications nécessaires (Titre, légendes, etc, …).

Exercice N°3 :

N° Facture Date facture Nom client Montant facture Montant payé Solde
00885 05/06/1999 Ben salah 562,350 562,350
09886 05/06/1999 Ben salah 1452,250 450,000
00887 07/05/1999 Ferchichi 856,245 450,000
09888 08/07/1999 Ben Abdallah 562,890 562,890
00889 08/07/1999 Ben salah 450,145 0

1. Créer la base de données FACTURES ci-dessus.
2. Appliquer le format numérique monétaire avec 3 chiffres après la virgule

pour les 3 dernières colonnes (pour les valeurs non nulles seulement).
3. Centrer les colonnes numériques et aligner à gauches les autres.
4. Appliquer le même format numérique aux numéros des factures.
5. Remplir la colonne Solde.
6. Appliquer les mises en forme conditionnelles suivantes :

§ Mettre automatiquement en rouge les noms des clients qui ont des
factures non soldées.

§ Mettre automatiquement en vert sur fond orangé les numéros des
factures qui ont été soldées à plus de 50%.

7. Trier la base de données en fonction du nom des clients (ordre croissant) et
de la date des factures (ordre décroissant).

8. Créer un filtre sur les factures dont le montant est supérieur à 500 DT et
qui ne sont pas soldées.

9. Extraire (N° Facture, Date facture, Nom client, Montant facture) les factures
soldées.

10. Extraire (N° Facture, Date facture, Nom client, Solde) les factures du client
Ben Salah réalisées avant le 10/05/1999.
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Exercice N°4 :

Soit la base de données suivante, qui représente les vols d’une compagnie
aérienne :

Gestion des vols

Date du vol N° du vol Destination
du vol

Heure
du vol Durée Capacité

maximale
Nombre de

réservations
25/10/2002 TA756 Melbourne 8h 8h 350 256
25/10/2002 AF840 Paris 9h 2h 420 420
26/10/2002 TA758 Marseille 7h45 1h15 410 400
28/10/2002 AF841 Paris 15h 2h 350 300
27/10/2002 TA757 Rome 14h 1h30 410 410

1. On vous demande de créer cette base de données que vous nommez Vol
aérien.

2. Le vol N° TA756 a été annulé. Mettre à jour la base de données.
3. Interroger la base de données afin d’extraire les enregistrements qui

répondent à chacune des requêtes suivantes :
a. Quels sont les vols qui affichent complets (Date du vol, N° vol, Heure

départ, Destination).
b. Quels sont les vols dont l’heure de départ est prévue entre 8h et

12h ? (N° vol, Heure départ, Destination).
c. Quels sont les vols à destination de Paris prévus pour le

25/10/2002 après 12h ? (N° vol, heure départ).
d.

Exercice N°5 : (Bac 2001)

Soit la feuille de calcul suivante:

VentesDésignation
Janvier Février Mars

Magasin Tunis 3200,500 3000,400 2500,450
Magasin Sfax 1500,200 1847,900 1200,500
Magasin Gafsa 900,570 700,650 1000,850
Magasin Kairouan 1900,260 1500,700 1750,400
Magasin Médnine 1400,240 1100,680 1500,650
Magasin Sousse 2700,150 2600,600 2300,460
Total ventes
Taux charge variable
Charge variable
Impôts
Total charges
Bénéfice

1. Lancer le logiciel Tableur.
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2. Saisir le tableau ci-dessus et l’enregistrer ainsi que la suite de votre travail
dans un fichier ayant pour nom le numéro de votre carte d’identité (huit
caractères) et pour emplacement le dossier Bac2001 situé à la racine du
lecteur C. Il conseillé de faire des enregistrements périodiques pour éviter
une éventuelle perte de données.

3. Ajouter au début de la feuille le titre suivant : « Etat trimestriel des ventes »
et le mettre en Arial, taille 14 points et style Gras. Encadrer les cellules du
tableau comme présenté ci-dessus.

4. Remplir les lignes suivantes :

Ö  Total ventes.

Ö  Taux charge variable sachant qu’il est égal à : 15% si total ventes >
11000.000 et 10% si total ventes < 11000.000.

Ö  Charge variable sachant que la charge variable est calculée sur le
total des ventes :

Ö  Impôt sachant que impôts = 5% * Total ventes.

Ö  Total charges sachant total charges = charge variable + impôts.

Ö  Bénéfice sachant que bénéfice = total ventes – total charges.

5. Donner sur la même feuille de calcul la représentation graphique des ventes
mensuelles des magasins sous la forme d’histogramme.

6. Présenter dans une deuxième feuille la somme des ventes par trimestre pour
chaque magasin.

Exercice N°6 :

Soit le tableau de données suivant saisi à l’aide d’un tableur :

NOM ET PRENOM ANCIENNETE NBRE D'ENFANTS AGE TOTAL

Sassi Mohamed 35 4 60
Ahmed Noura 30 3 55
Aloui Souha 25 5 50
Brahem Maher 5 0 30
Bahri Habiba 8 2 33

1. On veut ajouter deux colonnes, Prime1 et Prime 2 avant la colonne Total.

2. Sachant que les primes sont calculées comme suit :

O Prime 1 = 180 DT si âge > 50 sinon Prime 1 = 100 DT.

O Prime 2 = 270 DT si âge > 55 et nbre d’enfants >=4, sinon Prime2 = 200
DT.

Donner les formules qu’on doit taper pour calculer ces deux primes.

3. On veut protéger la colonne des noms et des prénoms par un mot de passe.
Donner les étapes à suivre pour réaliser cette tâche.


