
Fiche d'exercices : Utilisation du tableur. 
 

I. Première application : le bon de commande. 
1. Ouvrir le fichier qui permet de faire apparaître la feuille de calcul suivante :  

 
 

2. Voici 3 bons de commandes :  

 
Compléter la feuille du tableur de manière à obtenir le montant de la facture de chacune 

des tables. 

 

Montant de la facture de la table 4 : ...... 

 

Appeler le professeur  
 

Montant de la facture de la table 7 : ......  

 

Montant de la facture de la table 3 : ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Deuxième application : Déterminer le jour de sa naissance. 
Etape 1 : Créer une feuille de calcul à compléter. 

 
1. Reproduire la feuille de calcul suivante : 

 

 
 

Etape 2 : Compléter les cellules à l'aide de formules. 

 

2. Saisir dans la cellule A2 la formule correspondant à la différence entre votre année de 

naissance et 1 901. On obtient le nombre A. 

 

3. Saisir dans la cellule B2 la formule correspondant au quotient de la division euclidienne de A 

par 4. On obtient le nombre Q. 

Aide : Pour obtenir le quotient de la division euclidienne, on utilise la fonction QUOTIENT du 

tableur.  

Par exemple, pour obtenir le quotient de la division euclidienne de 105 par 2, on saisit la 

formule "=QUOTIENT(105;2)". 

 

4. N est le nombre de jours entre le 1
er
 janvier et la fin du mois qui précède votre mois de 

naissance. Calculer N et saisir cette valeur dans la cellule C2. 

 

5. J correspond à la date de votre jour de naissance. Saisir la valeur de J dans la cellule D2. 

 

6. Saisir dans la cellule E2 la formule correspondant au calcul suivant : A + Q + N + J + 1. 

On obtient le nombre S. 

 

7. Saisir dans la cellule F2 la formule correspondant au reste de la division euclidienne de S 

par 7. 

Aide : Pour obtenir le reste de la division euclidienne, on utilise la fonction MOD du tableur. 

Par exemple, pour obtenir le reste de la division euclidienne de 78 par 9, on saisit la formule 

"=MOD(78;9)". 

 

Etape 3 : Découvrir le jour de sa date de naissance. 

 

8. On considère le tableau suivant :  

 

Si R = ... 0 1 2 3 4 5 6 

Le jour de ma 

naissance est un 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

Trouver votre jour de naissance. 


