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1. Ouvrir le fichier depenses.ods

2. Insérer une ligne et deux colonnes au début, puis complétez le tableau afin d’obtenir 

le résultat ci-dessous : la procédure 

 

 

a. Pour insérer des lignes

b. Pour insérer la valeur de la TVA

peut aussi saisir la valeur 0,196 puis spécifier le format du nombre en cliquant 

sur le bouton %

c. Pour insérer la liste des mois

poignée de recopie et glissez vers le bas pour insérer toute la série jusqu’à 

décembre (voir dans le cours)

d. Pour les valeurs du 

E4), sélectionnez

insérer la même valeur jusqu’au mois j’août. Répétez la même procédure à 

partir du mois de septembre.
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depenses.ods. (Enregistrez-le d’abord sur votre ordinateur

Insérer une ligne et deux colonnes au début, puis complétez le tableau afin d’obtenir 

: la procédure à suivre est expliquée dans la suite.

Pour insérer des lignes / colonnes : clic droit > Insérer. 

Pour insérer la valeur de la TVA : le tableur admet la saisie du symbole %. On 

peut aussi saisir la valeur 0,196 puis spécifier le format du nombre en cliquant 

% ou par les menus Format > Cellule > Nombre > 

Pour insérer la liste des mois : entrer le mois « janvier » puis utilisez la 

poignée de recopie et glissez vers le bas pour insérer toute la série jusqu’à 

(voir dans le cours).  

Pour les valeurs du Loyer : renseignez les 2 premières valeurs (cellules E3 et 

E4), sélectionnez-les et utilisez la poignée de recopie de la sélection pour 

insérer la même valeur jusqu’au mois j’août. Répétez la même procédure à 

partir du mois de septembre. 

le d’abord sur votre ordinateur !) 

Insérer une ligne et deux colonnes au début, puis complétez le tableau afin d’obtenir 

suite. 

 

: le tableur admet la saisie du symbole %. On 

peut aussi saisir la valeur 0,196 puis spécifier le format du nombre en cliquant 

Format > Cellule > Nombre > Pourcentage. 

» puis utilisez la 

poignée de recopie et glissez vers le bas pour insérer toute la série jusqu’à 

: renseignez les 2 premières valeurs (cellules E3 et 

les et utilisez la poignée de recopie de la sélection pour 

insérer la même valeur jusqu’au mois j’août. Répétez la même procédure à 



TP : Calc 

 

 

e. Compléter le reste des cellules dans la colonne B.

f. Mettre en gras la colonne B et les 

 

3. Dans la cellule C15, calculez le total

utilisez le bouton 

 

4. Copiez la même formule vers les cellules D15 et E15. Utilisez l

(voir dans le cours). La même méthode sera utilisée dans le reste du TP dès qu’il 

faudra copier une formule.

 

5. Calculez les valeurs de T. V. A.

a. dans la cellule C16 saisir la formule 

dans la formule

b. recopiez la formule vers les cellules D16 et E16.

 

6. Calculez les valeurs T. T. C.

D17 et E17. 

 

7. Calculez la moyenne H. T.

a. Sélectionnez la cellule C18 et utilise

b. Fonction Moyenne

c. Recopiez vers les cellules D18 et E18.

 

8. Supposons que la T.V.A a baissé à 6%. Recalculez les valeurs.

• Il suffit de modifier la valeur de la cellule A2. Le tableur réévalue 

automatiquement toutes les formules.

 

9. Afficher toutes les sommes en 2 décimales, un séparateur des milliers et l’unité 

a. Sélectionnez la plage C3:E18.

b. Clic droit > formater les cellules

c.  Sélectionnez le format monétaire
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este des cellules dans la colonne B. 

Mettre en gras la colonne B et les lignes 15-18. 

Dans la cellule C15, calculez le total : saisir la formule =SOMME(C3 

. 

Copiez la même formule vers les cellules D15 et E15. Utilisez la poignée de recopie 

(voir dans le cours). La même méthode sera utilisée dans le reste du TP dès qu’il 

faudra copier une formule. 

Calculez les valeurs de T. V. A. :  

dans la cellule C16 saisir la formule =C15*$A2. Notez la référence absolue 

e ! Pourquoi est-elle nécessaire ? 

recopiez la formule vers les cellules D16 et E16. 

Calculez les valeurs T. T. C. : dans C17 saisir la formule =C15+C16 puis recopiez

Calculez la moyenne H. T. :  

la cellule C18 et utilisez l’assistant fonctions 

Moyenne, saisir comme argument la plage C3:C14.

Recopiez vers les cellules D18 et E18. 

Supposons que la T.V.A a baissé à 6%. Recalculez les valeurs. 

Il suffit de modifier la valeur de la cellule A2. Le tableur réévalue 

automatiquement toutes les formules. 

Afficher toutes les sommes en 2 décimales, un séparateur des milliers et l’unité 

Sélectionnez la plage C3:E18. 

formater les cellules. 

Sélectionnez le format monétaire :  

 

 :C14) ou bien 

a poignée de recopie 

(voir dans le cours). La même méthode sera utilisée dans le reste du TP dès qu’il 

. Notez la référence absolue 

puis recopiez-la vers 

. 

, saisir comme argument la plage C3:C14. 

Il suffit de modifier la valeur de la cellule A2. Le tableur réévalue 

Afficher toutes les sommes en 2 décimales, un séparateur des milliers et l’unité €. 
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10.  Dans la colonne F, affichez

devriez savoir comment faire cela.

 

 

11. Dans la colonne G, affichez 

charges mensuelles est strictement inférieur à 750

a. Dans la cellule G3, utilisez l'assistant fonctions, catégorie Logique, fonction SI.

b. Le test est F3 < 750

guillemets. 
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Dans la colonne F, affichez le total des charges mensuelles. A ce stade du TP vous 

devriez savoir comment faire cela. 

Dans la colonne G, affichez automatiquement le commentaire ouf!

charges mensuelles est strictement inférieur à 750€, et aïe! sinon :

llule G3, utilisez l'assistant fonctions, catégorie Logique, fonction SI.

F3 < 750, la valeur si vrai est “ouf!”, sinon “aïe! “ avec les 

 

le total des charges mensuelles. A ce stade du TP vous 

 

ouf! si le montant des 

: 

llule G3, utilisez l'assistant fonctions, catégorie Logique, fonction SI. 

“ avec les 
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c. Recopier vers les cellules en bas.

 

12. Mettre le tableau en forme

alignement. Menu Format > Cellules
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Recopier vers les cellules en bas. 

Mettre le tableau en forme : expérimentez avec les bordures de cellules, couleurs, 

Format > Cellules et les boutons  

 

ures de cellules, couleurs, 

. 
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13. A partir de la dernière ligne « Moyenne HT » vous allez créer un diagramme en 

secteurs. 

 

a. Dans l’assistant diagramme :  

i. Type de diagramme Secteur ;  

ii. plage de données $C$18:$E$18 ;  

iii. Séries de données > dans le 

champ Catégories : $C$2:$E$2 ;  

iv. Eléments du diagramme : titre 

« Répartition des dépenses », ne 

pas afficher la légende. 

 

b. Pour afficher les étiquettes, clic droit sur 

le diagramme > Editer, puis encore clic 

droit > Formater les étiquettes des 

données > cocher Afficher la valeur sous 

forme de pourcentage et la catégorie. 

 

 

14. Représenter par un histogramme (voir ci-dessous) l'évolution des dépenses suivant 

les mois. Les mois apparaîtront en abscisse, et le graphique s'intitulera « Evolution 

des dépenses ». Utilisez les valeurs de la colonne F. 
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Vous allez réaliser la feuille de calcul suivante, où toutes les valeurs

sont obtenues automatiquement à partir de la cellule B5.

 

 

Pour cela,  saisissez les informations et les formules suivantes

 

 

Modifiez les formats des cellules

• Cellule B2 : format Date (Description du format

• Cellule B3 : format Heure (Description

• Cellule B8 : format Date (Descri

• Cellule B9 : format Date (Description

 

Inscrivez votre date de naissance dans la cellule B5. Observez le résultat.
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Vous allez réaliser la feuille de calcul suivante, où toutes les valeurs dans les cellules B8

sont obtenues automatiquement à partir de la cellule B5. 

r cela,  saisissez les informations et les formules suivantes :  

Modifiez les formats des cellules :  

: format Date (Description du format : NNNNJ MMMM AAAA

: format Heure (Description : HH:MM:SS) 

: format Date (Description : JJJJ) 

: format Date (Description : AA) 

Inscrivez votre date de naissance dans la cellule B5. Observez le résultat. 

  

dans les cellules B8 :B11 

 

 

NNNNJ MMMM AAAA) 

 



TP : Calc 

 

EExxeerrcciiccee  33  ::  PPuubblliippoosstt

 

Ouvrir le document resultats.ods qui contient les résultats des

matières. Observez et essayez de comprendre les formules qui ont été utilisées dans les 

colonnes K et L de ce fichier. 

A partir de ce document vous allez créer une lettre personnalisée à tous les élèves.

1. Créez un nouveau document Writer.

2. Entrez le texte suivant 

avec votre prénom. 

 

3. Utilisez le menu Outils > Assistant mailing
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ttaaggee  

Ouvrir le document resultats.ods qui contient les résultats des élèves en différentes 

. Observez et essayez de comprendre les formules qui ont été utilisées dans les 

 

A partir de ce document vous allez créer une lettre personnalisée à tous les élèves.

Créez un nouveau document Writer. 

Entrez le texte suivant (cette lettre nous permettra à tester le publipostage). Signez 

 

Outils > Assistant mailing. 

élèves en différentes 

. Observez et essayez de comprendre les formules qui ont été utilisées dans les 

A partir de ce document vous allez créer une lettre personnalisée à tous les élèves. 

(cette lettre nous permettra à tester le publipostage). Signez 
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8 

 

 



TP : Calc 
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Clic 
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Positionnez le curseur après le mot «

Sélectionnez l’onglet « Base de données

Resultats.ods. 

 

Puis sélectionnez Prénom dans le fichier 

 

 

Insérez également la moyenne

dans le fichier principal,  puis f

 

 

Cliquez sur le bouton « Reven
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Positionnez le curseur après le mot « Bonjour ». Menu Insertion > Champs > Autres

Base de données », bouton Parcourir pour ajouter 

dans le fichier Resultats. Cliquez sur Insérer. 

e et le résultat (reçu / ajourné) dans les emp

fermez la fenêtre. 

 

nir à l’Assistant Mailing ». 

Insertion > Champs > Autres. 

 le fichier 

 

placements prévus 
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Enregistrez le document fusio

documents personnalisés pou

Le logiciel générera 24 docum

Ouvrez quelques uns des docu

 

 

11 

onné, comme documents individuels. Cela pro

ur chaque étudiant. Nommez le document let

ments nommés lettre-etudiant_X.odt pour X=0

uments et observez le résultat. 

 

oduira 24 

ttre-etudiant.odt. 

0, 1, 2, … 


