
Utilisation d’un tableur 4e 
 

1) Vocabulaire :  
Tu vas utiliser un TABLEUR.  
Dans openoffice, ouvre le tableur (qui se nomme « calc » ou « classeur »). 
Le tableau qui apparaît à l’écran est la FEUILLE DE CALCULS. Ses LIGNES sont nommées par des nombres 
entiers : 1, 2, 3, … Ses COLONNES sont nommées par des lettres A, B, C, … 
Ainsi, chaque case, appelée CELLULE, est repérée par une lettre et un nombre. Par exemple, la cellule située à 
2e colonne et à la 4e ligne se nomme « B4 ». 
Chaque cellule peut contenir 3 types d’informations : 

- Du texte 
- Un nombre 
- Une formule 

Un tableur permet d’organiser des données dans des tableaux, d’effectuer des calculs, d’utiliser des formules, 
de construire des diagrammes et des graphiques, … 
Complète le schéma suivant avec les mots « cellule », « colonne » et « ligne »: 
 

 
2) Afficher une liste de nombres 

 
Un tableur peut te permettre d’écrire une liste de nombres sans avoir à tous les écrire. Pour cela : 
- Ecrire les 2 premiers nombres de la liste dans une colonne 
- Sélectionner les 2 cellules 
- Mettre le curseur sur le petit carré noir en bas à droite des cellules sélectionnées puis 

« tirer » vers le bas. 
 
 

a) De 1 en 1 : 
Dans la cellule A1, écris « nombres entiers » (vous pouvez élargir la colonne en effectuant un 
double-clic en haut entre les colonnes A et B lorsque le curseur            apparaîtra). 
Dans la cellule A2, écris « 1 » 
Dans la cellule A3, écris « 2 » 
Utilise la méthode ci-dessus pour écrire les 50 premiers nombres entiers. 
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b) Nombres pairs : 
Dans la cellule B1, écris « nombres pairs » 
Dans la colonne B, écris tous les nombres pairs de 2 à 100. 
 

c) Multiples de 12 : 
Dans la cellule C1, écris « multiples de 12 » 
Dans la colonne C, écris tous les multiples de 12 de 12 à 600. 
 
 

3) Utiliser une formule : 
Un tableur peut effectuer des calculs en utilisant une FORMULE.  
Pour effectuer un calcul, la formule saisie dans la cellule doit TOUJOURS commencer par le symbole 
« = » 
 
On va utiliser une formule pour que le tableur fasse seul quelques calculs avec des cellules. 
Reproduis le tableau suivant : 
 

  
Le prix du kilogramme de pomme est de 0,75€.  
Quel calcul permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne ? 
 
Dans la case B2, écris « =B1*0,75 » 
Sélectionne la case B2, mets le curseur sur le petit carré noir en bas à droite de cette cellule  puis 
« tire » vers la droite. 
 
Remarque : au lieu d’écrire « manuellement » B1, tu peux : 

- Ecrire le symbole « = » 
- Cliquer sur la cellule B1 : tu verras alors que le tableur écrit lui-même le nom de la cellule que 

tu as sélectionné. 
 

4) Utiliser la formule permettant de calculer une somme : 
Va dans « fichier », puis « nouveau » et « classeur ». Une nouvelle feuille de calculs s’ouvre. 
 
Si tu souhaites additionner plusieurs cellules pour les additionner, tu peux utiliser la formule 
« somme » du tableur. 
Ecris dans la 1e colonne les 20 premiers nombres impairs. 
Pour calculer la somme de ces 20 nombres, tu vas écrire dans la cellule C3 : « =somme(A1:A20) » 
« A1:A20 » signifie : « toutes les cellules de A1 jusqu’à A20 ». 
 
Si tu souhaites additionner les cellules A5 et A15, il suffit d’écrire dans la cellule C5 : 
« =somme(A5;A15) » 
« A5;A15 » signifie « les cellules A5 et A15 ». 
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Exercices d’applications : 
Exercice 1 : médailles 

1. Télécharge le fichier « tableur » sur le site du collège : http://www.collegeampere.com/ 
2. Pour obtenir 27 dans la cellule E2, on a écrit la formule suivante : =SOMME(B2:D2). Quelle formule 

doit-on écrire dans la cellule E3 pour obtenir le total de médailles gagnées en 1966 ? 
Quelle formule doit-on écrire dans la cellule E4 pour obtenir le total de médailles gagnées en 1969 ? 

a) Que remarque-t-on sur ces formules ? 
b) Pour éviter de retaper toujours la même formule dans toute la colonne Total, nous pouvons 

demander au tableur de recopier automatiquement la formule.  
Pour cela :  

 Sélectionne la cellule E2 ; 
 Positionne le curseur sur le petit carré noir au coin inférieur droit de la cellule. 
 « Tirer » le petit carré vers le bas jusqu’à la cellule E14. 

Le tableur recopie la formule en l’adaptant à la ligne concernée pour chaque cellule de la 
colonne Total. Par exemple en sélectionnant la cellule E12 contenant le nombre E12, on peut 
lire « =SOMME(B12 :D12) » dans la ligne de saisie. 

3. Quelle formule doit-on écrire en B16 pour calculer le total de médailles d’or gagnées sur ces 13 
années ?  
Demande au tableur de compléter toute la ligne 16. 

4. Quelle formule doit-on écrire en B18 pour calculer la moyenne des médailles d’or gagnées sur ces 13 
années. 
Demande au tableur de compléter toute la ligne 18. 

5. Quelle est la moyenne de toutes les médailles gagnées sur ces 13 années ? 
 
Exercice 2 : facture 
Reproduis la facture suivante et utilise le tableur pour la compléter : 

 
Au moment de passer en caisse, on m’annonce une réduction sur la peinture : je paierai finalement 12,99€ le 
pot. 
Quel est l’intérêt d’avoir utilisé le tableur ? 


